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1. LE MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL

En juin dernier le ministre de l’1ducation faisait parvenir au Con

seil des universités un document sur l’organisation de la formation et du

perfectionnement des enseignants du primaire et du secondaire (1), et re

quérait du Conseil des commentaires sur les divers aspects de ce projet de

politique, soit:

— le partage des responsabilités dans la formation et le perfectionnement

des enseignants,

— l’aspect professionnel de la formation initiale et la formation prati

que,

— la probation exigée comme condition supplémentaire au diplôme pour

l’obtention du brevet d’enseignement,

— le droit de pratique, les conditions légales le réglementant et le rôle

de l’université en regard de l’autorisation d’enseigner,

— les règlements, les mécanismes et le financement du perfectionnement

professionnel.

Le groupe de travail s’est rapidement aperçu que, sans un retour à

la période entourant le transfert à l’université de la responsabilité de

formation des enseignants, la compréhension du dossier présenté par le mi

nistre s’avérait difficile. En particulier, le fait et l’explication de

la marginalité juridique et organisationnelle de la profession enseignante

au Québec ne ressortaient pas à la seule lecture du dossier ministériel.

Par ailleurs, les nombreux programmes universitaires menant à la

pratique de l’enseignement étant demeurés quant à leur évaluation et à

leur agrément sous le contrôle du M.E.Q., le Conseil des universités a

(1) La Formation et le Perfectionnement des enseignants du primaire et du
secondaire — Vers des aménagements — Fiches de discussion / Ministère
de l’ducation, juin 1983 (ce document a été remis aux membres du Con
seil à la 148e séance, les 25 et 26 aoflt 1983).
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peu eu à se pencher depuis 1974 sur ce secteur professionnel de l’univer

sité. Sa réflexion récente sur «le rôle de l’université dans la formation

professionnelle», tout en faisant allusion au passage au cas particulier

de la formation des enseignants, ne l’a pas mené non plus à l’examen de ce

secteur de formation. Seul le sous—secteur de la formation des maîtres du

secondaire professionnel a fait l’objet d’étude à quelques reprises.

Pour ces diverses raisons le groupe de travail a jugé nécessaire

de préparer à l’intention des membres du Conseil une rétrospective et un

bilan de la formation des maîtres à l’université, et de façon plus globale,

un tableau du système de formation professionnel mis en place depuis 1964.

La proposition de commentaires au ministre de l’gducation viendra dans un

deuxième temps seulement.

1.1 La démarche du groupe de travail

Pour brosser ce tableau de l’évolution de la formation des maîtres

au Québec, le groupe de travail a procédé à l’étude:

— des lois et règles administratives édictées par l’gtat pour gérer la

formation et l’accès à la pratique de l’enseignement;

— des documents «d’orientation» proposés aux universités par le M.E.Q.,

contenant «des règles d’aménagement)> des programmes de formation de

maîtres;

— de divers bilans critiques et prospectifs publiés entre 1974 et 1983

et dont la succession finit par fournir les éléments «sédimentaires»

de la problématique actuelle de la formation des enseignants;

— des six discours du ministre de l’Êducation depuis février 1981, conte

nant de façon spécifique ou plus générale des jalons de politiques de

formation des enseignants.
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Les dessous de l’histoire de la formation des enseignants depuis

1964 étant encore pour beaucoup dans la mémoire orale des acteurs de la

réforme de l’enseignement au Québec, le groupe de travail a aussi mené des

entrevues auprès des personnes suivantes, activement impliquées, à un ti

tre ou à un autre, dans l’évolution ou l’administration de ce secteur de

puis 15 ans:

— Monsieur Yves Martin, sous—ministre de l’Êducation pendant la période

du transfert à l’université de la formation des maîtres; concepteur,

avec Arthur Tremblay, des transformations du système d’enseignement au

Québec;

— Monsieur Roger Ruel, fonctionnaire à la Direction de la formation des

maîtres du M.E.Q. pendant la période dc 1964 à 1980; auteur d’une «ré

trospective sur l’intégration de la formation des maîtres à l’enseigne

ment supérieur»; co—responsable avec Laure Gaudreault, en 1947, de la

première démarche officielle venant d’un groupe d’enseignants(tes) du

Québec auprès du Premier Ministre Maurice Duplessis pour demander,

sans succès, un statut légal de «professionnel» pour les enseignants;

— Monsieur Fernand Toussaint, directeur d’un Service de pédagogie à la

C.E.Q., de 1967 jusqu’en 1977; producteur en 1968 d’un ((code d’éhtique

de la C.E.Q.», visant à l’outiller pour l’exercice d’un contrôle «pro

fessionnel» de la pratique de l’enseignement en regard de la protection

du public; ce code fut rejeté dès 1972 en réaction à l’emprisonnement

des chefs syndicaux et dans la suite de la transformation des structu

res de la corporation des enseignants en une «centrale de l’enseigne

ment» dont les enseignants ne constituent désormais qu’une section sou

mise à un comité central.

— Monsieur Roland Piquette, impliqué dans la fédération des écoles norma

les au moment du transfert à l’université et auteur d’une thèse de
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doctorat sur «Les programmes de formation des maîtres dans les écoles

normales françaises du Québec (1857—1970)»;

— Monsieur Guy Stringer, de l’Université de Sherbrooke, qui a participé

au processus de transfert de la formation des maîtres l’université

depuis 1968;

— Madame Louise Marcil—Lacoste, présidente du Comité d’étude sur la for

mation et le perfectionnement des enseignants de la Commission d’étude

sur les universités (1979);

— Monsieur Jacques Robitaille, président du «Conseil pédagogique inter

professionnel», organisme québécois qui regroupe 23 associations pro

fessionnelles d’enseignants et près de 10 000 membres. Cet organisme

est le seul «pendant» professionnel existant au Québec côté des syn

dicats d’enseignants;

— Monsieur Robert Bisaillon, président du Syndicat des enseignants du

primaire—secondaire de la C.E.Q.;

— Monsieur Jacques Lamarche, responsable professionnel au M.E.Q. du dos

sier soumis pour commentaires au Conseil des universités.

Les questions suivantes ont orienté l’analyse des documents et en

trevues.

1. Pourquoi a—t—on transféré en 1969 la formation des maîtres l’univer

sité et doit—on remettre en cause ce transfert?

2. Quels sont les problèmes majeurs de la formation des maîtres dans les

universités et dans le système global de formation professionnelle en

ce domaine?
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3. Cornent s’expliquent l’actuel partage des responsabilités dans la forma

tion des maîtres et le cumul de rôles au M.E.Q.?

4. Qu’est—ce qui explique la situation marginale des enseignants comme

professionnels et l’absence d’une corporation professionnelle des ensei

gnants? Y a—t—il eu des tentatives d’en créer une? Quelles sont les

possibilités d’émergence d’un groupe professionnel d’enseignants?

5. En faisant référence aux données et à la grille d’analyse contenues

dans le projet d’avis du Conseil sur «le rôle de l’université dans la

formation professionnelle)), quelle est la situation du secteur universi

taire de la formation des maîtres?

Les chapitres qui suivent présentent donc a) un aperçu historique

de la formation des maîtres au moment de l’adoption en 1966 du Règlement

no 4 (1) par le nouveau ministère de l’ducation; b) la situation au plan

des lois et règlements et au plan des jalons de politiques; c) l’analyse

de quatre bilans critiques concernant la formation des maîtres (2).

(1) Voir Annexe 1.

(2) Avis au ministre de l’ducation sur la formation des maîtres / Conseil
des universités, mars 1974.

Comité d’étude sur la formation et le perfectionnement des enseignants
— Rapport / Commission d’étude sur les universités, mai 1979.

Le rôle des universités dans la formation des enseignants — Énoncé de
position présenté par le Comité des affaires académiques au Comité
exécutif de la Conférence des recteurs et des principaux des universi
tés du Québec, juin 1982.

Avis du Conseil des universités au ministre de l’Éducation sur les pro
grammes de baccalauréat d’enseignement professionnel, septembre 1983.
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2. L’INTÉGRATION DE LA FORMATION DES MAÎTRES À L’UNIVERSITÉ: APERÇU

HISTORIQUE

2.1 La situation avant 1966

En novembre 1964, la deuxième partie du Rapport Parent portant sur

les structures pédagogiques du système scolaire recommandait que la forma

tion des mattres relève de l’enseignement supérieur. Les écoles normales

de l’époque, écoles d’état pour les garçons, écoles privées pour les fil

les, n’avaient aucun lien avec le milieu universitaire et les écoles de

pédagogie y existant depuis 1954 seulement; excepté celui de servir de

voie d’accès à certaines facultés universitaires pour les étudiants du

secteur public.

Par cette réforme le Québec s’intégrait dans le courant ca

nadien du transfert à l’université de la formation des maftres comme le

montre l’extrait suivant d’un rapport du Conseil de recherches en sciences

humaines (CRSH) sur l’éducation (1).

«Education as a field of practice has been an important social

function since antiquity. As a field of systematic study, its

roots are traceable to the latter part of the nineteenth cen—

tury.

In Canada it has been traditional for secondary school teachers

to be trained at universities. Thus there have been universi—

ty members representing the field of Education from the earliest

times. Indeed, it is reported that the first doctorate awarded

by the University of Toronto in any f ield was in Education. The

(1) Conseil de recherches en sciences humaines du Canada — Canadian Re—
search in Education: A State of the Art Review, 1982, pp. 7—8.
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number of Professors of Education was small, however, and

most were formerly eminent educators from the school systems

who were appointed because of their parctical experience and

wisdom rather than for their scholarship. Each professor

was a generalist. Although different courses were offered,

many wouid usualiy be taught by the same professor. Indeed,

in the smaiier universities a single professor would teach

ail subjects.

These conditions prevailed in most parts of Canada until

less that twenty years ago. Since then, such dramatic growth

bas taken place that Education in ail sizable universities

is organized as a separate faculty and in most universities

is one of the larger faculties on campus. Many factors ba

ve accounted for this almost revolutionary growth. 0f these,

probably the most important were the deveiopment of teaching

as an organized profession and the assimilation by the uni—

versities of the function and, in most cases, the staff of

the normal schools. Teacher training was thus consoiidated

within the university for both eiementary and secondary tea—

chers. This movement, which began in Western Canada in the

l950’s, went largely to completion throughout Canada by the

end of the 1960’s.»

Mais la situation québécoise comportait, comme toujours, sa propre

spécificité. En 1964—1965, la Fédération des écoles normales avait pro

posé au M.E.Q. nouvellement mis sur pied la création de centres de forma

tion de martres (sorte de «marché commun» d’écoles normales) affiliés

l’université. Cette formule s’appuyait sur le contenu du brevet A de

l’époque (approuvé en 1962: cours de quatre ans après la onzième année

du cours secondaire et dont les deux premières années sont consacrées à

l’acquisition d’une culture générale) et proposait d’ajouter une cinquiè

me année de spécialisation, de niveau universitaire.
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Cette proposition ne fut pas retenue selon certains de nos infor

mateurs pour les raisons suivantes:

10 A. Tremblay, sous—ministre de l’gducation à l’époque, voulait «arra

cher» le secteur de la formation des maîtres au contrôle clérical

du temps: les 125 écoles normales de filles étaient toutes privées et

religieuses et le Comité Catholique du Département d’Instruction publi

que était omniprésent dans chacun des contenus de cours des écoles nor

males.

2° Par ailleurs, le nouveau M.E.Q. faisait le choix d’un seul système cen

tralisé en formation des maîtres de façon à mieux orienter toute la ré

forme en cours. L’hypothèse de conserver la formation des maîtres du

primaire ou celle de l’enseignement spécialisé dans des écoles normales

fut rejetée pour les raisons citées précédemment, même si dans plusieurs

pays cette organisation était retenue.

2.2 Le Règlement no 4

Ce règlement (1) promulgué en 1966 et relatif au permis et au brevet

d’enseigner

des rnatres. Il détermine que la formation des maîtres débutera après

13 ans d’études et relèvera de l’enseignement supérieur. Il établit une

distinction entre le diplôme qui sanctionne la formation des maîtres et

le permis ou brevet qui donne accès à la pratique. Il instaure un régime

de probation de deux ans pour tout candidat à l’enseignement, au terme de

laquelle ce dernier doit établir sa compétence dans l’exercice de l’ensei

gnement. Il fixe une structure à tout programme de formation des maîtres

(30 crédits de formation psychopédagogique que des règles successives

(1) Voir l’Annexe 1.
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d’aménagements fixeront en trois blocs précis de cours: la trilogie psy

chopédagogie—didactique—stage, accompagnée d’un cours obligatoire sur le

système scolaire du Québec), structure nécessaire pour recevoir l’accrédi

tation obligatoire du M.E.Q. Il crée enfin un «Comité de formation des

martres», sorte de conseil consultatif que le ministre doit consulter

dans toutes les matières reliées à la formation et à la certification des

enseignants. Après peine quelques années d’exercice, ce «Comité» est

devenu inopérant, faute de partenaires, les enseignants s’étant retirés de

tout comité de concertation.

Il est important de noter que ce Règlement no 4 est la base juridi

que de toutes les interventions du M.E.Q. dans la formation des martres,

qu’il a été promulgué à une période ou l’1tat était encore responsable de

tout ce secteur, et qu’il n’a pas été modifié par la décision de 1969 du

transfert à l’université delaformationdeSmaftreS. Illustrons pour une meil

leure compréhension des faits ce qu’était avant 1969, le rôle de i’gtat, au

moment où le ministre de la Jeunesse, Paul Gérin—Lajoie, prit en main la

responsabilité du Département de l’Instruction publique: dans les écoles

normales publiques de garçons, le D.I.P. avait les responsabilités des

programmes, de l’embauche de tous les professeurs, des examens, de l’oc

troi des brevets. Dans les écoles normales privées de filles, le D.I.P.

était responsable des programmes, de l’embauche du principal et d’un pro

fesseur, des examens et de l’octroi des brevets. Dans les écoles norma—

les des scolasticats, la responsabilité du D.I.P. couvrait les programmes,

les examens et les brevets.

2.3 Le transfert à l’université

2.3. §2_2if

Le Règlement no 4 visait à relever les normes d’entrée dans la pra

tique de l’enseignement et a donné lieu comme conséquence à un
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«rattrapage structural» obligatoire, qui en 1975—1976 présentait l’état

suivant: 11,6% des enseignants du préscolaire, 37,3% des enseignants

du primaire et 43,8% des enseignants du secondaire n’avaient pas en

core le niveau exigé par le Règlement no 4 (1).

La situation à cet égard en 1981—1982 (2) montre que 62% des ensei

gnants comptent 16 années et plus de scolarité, que 70% des gains

acquis dans la formation sont attribuables au perfectionnement, et que

la venue de nouveaux enseignants formés à l’université constitue

l’autre facteur explicatif de la hausse de scolarité.

2.3.2 Conditions et contexte du transfert

Un «instantané» de la situation en 1969 est fourni par des extraits

du rapport du ministre de l’Éducation pour 1968—1969 (3), por

tant sur la liste des écoles normales en opération, les statistiques

d’inscriptions dans ces dernières et la liste des institutions agréées

par le M.E.Q. pour la formation en septembre 1969.

Pour préparer cette entrée massive à l’université de milliers d’étu

diants une «mission de coordination des institutions de formation

des martres» fut créée en juin 1968 pour conseiller le ministre sur

l’organisation de la transition et le transfert à l’université d’une

partie des personnels des écoles normales publiques. En janvier

1969, le système de probation était mis en vigueur pour tous les nou

veaux étudiants en formation des maîtres dans les universités, et

non pour ceux qui, dans le régime parallèle de formation, terminaient

leur formation entreprise à l’école normale. Le M.E.Q. publiait le

répertoire des programmes autorisés et reconnaissait a priori, pour

trois ans, les nouveaux programmes que les universités mettraient en

place pour recevoir tous les nouveaux étudiants en formation des

(1) Rapport Marcil—Lacoste, p. 26.

(2) M.E.Q. — Personnel des commissions scolaires.

(3) Voir Annexe 2.
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maîtres, pourvu qu’ils soient conformes aux exigences du Règlement

no 4.

En aoGt 1969, le M.E.Q. complétait l’intégration de la formation

des maîtres à l’enseignement supérieur en fusionnant la Direction

générale de la formation des maîtres à la Direction générale de

l’enseignement supérieur.

Comment évaluer cette opération du transfert aux universités de la

formation des maîtres de 1969 à 1971? En voici quelques traits

saillants selon le rapport Marcil—Lacoste (1), traits utiles à la

compréhension de la décennie qui suivra:

— l’opération du transfert s’est effectuée avec une rapidité éton

nante, à partir d’un plan très précis préparé par le M.E.Q., dans

un climat de bonne volonté malgré les différences d’habitudes des

partenaires impliqués, universités, écoles normales, M.E.Q.;

— les défis étaient énormes et pour les universités et pour les

écoles normales. Les universités ont dfl créer à court terme de

nombreux nouveaux programmes; l’improvisation n’a pas pu être

évitée en particulier dans certains secteurs sans ressources de

vant intégrer d’un seul coup des milliers d’étudiants;

— le transfert à l’université abolissait la ségrégation institu

tionnelle des écoles normales de filles et de garçons et permettait

un accès accru des femmes à des programmes universitaires;

— les rôles du M.E.Q. devenaient encore plus complexes: le trans

fert à l’université n’a pas donné lieu à des précisions juridi

ques quant aux partages des responsabilités de formation et de

certification qui auparavant dépendaient uniquement de la même

instance, l’tat;

(1) Rapport Marcil—Lacoste, pp. 2—3.
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— chaque université abordait de multiples problèmes matériel, ins—

titutionnel et pédagogique selon ses traditions propres et les

solutions variaient d’une université à l’autre. Par exemple dans

certaines universités la formation didactique relevait de la fa

culté des scieùces de l’éducation, dans d’autres elle était rat

tachée aux départements disciplinaires, etc.
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3. FORMATION DES MAÎTRES: RÈGLEMENTATION, RÊGLES ADMINISTRATIVES ET

PRATIQUES DE GESTION

Le partage des rôles en matière de formation des maîtres résulte

d’énoncés de politiques traduits en lois, règlements, directives, etc.

La pierre angulaire de la législation moderne en matière d’éducation

est la loi sur l’instruction publique. Celle—ci subordonne à la loi du

Conseil supérieur de l’éducation les pouvoirs du ministre. Or, l’article

30 de la loi sur le Conseil supérieur édicte que le ministre doit consul

ter le Conseil supérieur sur les règlements concernant «les programmes

d’études, les examens, les diplômes, les brevets d’enseignement et la qua

lification du personnel pédagogique pour tous les enseignements, sauf les

enseignements qui conduisent à un grade universitaire»...

L’article 30 donne donc au ministre le pouvoir de règlementer toutes

ces matières à condition de consulter le Conseil supérieur et sous réserve

des pouvoirs règlementaires des comités catholiques et protestants (ceux—

ci étant prévus à l’article 22).

En vertu de cet article 30, le gouvernement a adopté le Règlement

no 4, dont le contenu a été antérieurement résumé.

Rappelons tout de même que l’article 2 du Règlement no 4 exige que

l’aspirant—maître ait au moins une année de psychopédagogie ou l’équiva

lent. Quant à l’article 6, il y est énoncé que le ministre doit consul

ter le comité de la formation des maîtres relativement aux questions dis—

ciplinaires,l’approbation des programmes de formation des maîtres, la

reconnaissance des institutions de formation des maîtres ainsi que le re

cyclage et le perfectionnement des maîtres. C’est donc dire implicitement

que le ministre a autorité sur ces matières.
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En vertu de ces dispositions légales et règlementaires, le minis—

tère de l’Éducation a non seulement «joué le r6le» de corporation profes

sionnelle (discipline, admission à la pratique, etc.) mais a également

édicté des politiques touchant le contenu des programmes des étudiants—

maîtres.

Or les étudiants—maîtres sont formés au sein des universités, ins

titutions autonomes, depuis la fin des années 60. Une règlementation

serrée, telle celle décrite plus haut s’explique par le fait que les lois

et la règlementation (1) touchant la formation des maîtres précèdent le

transfert de cette responsabilité aux universités. C’est pourquoi la for

mulation de ses règles, tant au niveau du fond que de la forme correspond

davantage au contexte où les maîtres étaient formés dans des écoles d’état:

les écoles normales.

Ce cadre légal et règlementaire n’est pas en soi ce qu’il y a de

plus contraignant pour les universités; le problème est augmenté par le

fait qu’un faisceau de politiques, instructions, règles et documents d’o

rientation le rendent encore plus étroit et réduisent à bien peu de chose

le râle des universités dans la formation initiale. Si on ne retient que

la loi sur le Conseil supérieur de l’éducation, la L.I.P. et les Règle

ments nos 4 et 5, le tout pourrait être interprété largement et dans le

respect de l’autonomie universitaire.

3.1 Les textes para—règlementaires

3.1.1 La format ion pratiq.ue des ensegnants: do curnent d’orientat ion

Ce document du M.E.Q. émane d’un comité conjoint M.E.Q.—universités.

On vise notamment l’amélioration de la formation pratique. On incite

(1) Le Règlement no 4 a été adopté le 30 mars 1966.
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les universités à identifier et classifier clairement leurs cours

de formation pratique et on y donne trois critères pour ce faire:

— cours permettant de connaître par l’expérience les divers aspects

de l’enseignement;

— cours permettant de développer des habiletés pratiques;

— cours permettant de vérifier les aptitudes à la pratique.

Concernant la place de la formation pratique, le document énonce

que ((les universités appliqueront dès maintenant ... les règles d’a

ménagement formulées ci—après»:

— un tiers de la formation psychopédagogique sous forme de cours

pratiques;

— au moins neuf crédits de formation pratique, dont au moins six

crédits de stages en milieu scolaire;

— concernant le partage des responsabilités, vu l’absence d’asso

ciation professionnelle, «exerce à cet égard le râle d’une corpo

ration professionnelle». À ce titre, il assume la responsabilité

générale de la certification des enseignants et de la formation

y conduisant.

Quant aux universités «elles assureront des liens structurés» avec

le milieu scolaire par une planification adéquate et des protocoles

établissent les modalités de ces échanges.

Le milieu scolaire doit quant à lui, collaborer avec l’université

et faire en sorte que les conditions de stage soient adéquates.

Le document propose également huit critères permettant d’assurer

l’efficacité des stages.
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En ce qui a trait aux enseignants détenant une autorisation provi

soire, le document pose la règle qu’ils doivent suivre au moins dou

ze crédits en formation des martres en plus de faire le stage prati

que sous la responsabilité de l’université.

Ce document pose donc le principe de la responsabilité générale du

M.E.Q. dans la formation pratique des enseignants et indique des mi

nima de cours pratiques à respecter dans un processus de formation

tout en édictant des critères permettant de qualifier un cours comme

étant pratique. Ce document va donc un peu plus loin que le Règle

ment no 4 en spécifiant des minima de formation pratique à l’inté

rieur de l’année de psychopédagogie.

3.1.2

Ce document identifie les agents dans le processus de probation et

définit leurs r6les:

al le probaniste;

bi le comité de probation: au moins deux membres dont au moins un

enseignant (responsable de l’accueil, du support, apte à conseil—

1er, ayant un brevet et au moins trois années d’expérience et

connaissant préférablement la discipline enseignée par le proba—

niste). L’autre membre doit faire partie du personnel de direc

tion;

cl le directeur d’école chargé du rapport de probation;

d/ le responsable de la probation au niveau de la commission scolai

re (coordonnateur et animateur pour la probation au niveau de la

commission scolaire. Canal de communication entre le M.E.Q. et le

milieu de probation).
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Ce document donne également les règles du processus d’appel auquel

a droit le probaniste refusé au brevet.

Puisque la formation initiale est terminée lors de la probation, la

responsabilité de l’université a pris fin, et rien dans ce document

ne touche l’université ou la formation initiale.

Un élément cependant demeure intéressant: le ministre nomme les

membres du bureau de révision après consultation des «associations

professionnelles d’enseignants» et d’administrateurs scolaires ain

si que des institutions de formation des maftres. En conséquence,

le concept même d’association professionnelle est présent dans le

vocabulaire du M.E.Q. et officieusement reconnu comme existant. En

annexe d’un autre document, définissant ces associations profession

nelles, on nomme l’ensemble des syndicats du préscolaire—primaire

et secondaire.

3 .1 .3 Guide pour la obation des enseignants

Il s’agit d’un recueil de formules faisant suite au document pré

cédent. Il explicite le processus de probation en détaillant les

étapes:

— auto—évaluation du probaniste,

— évaluation par le comité et recommandations du directeur (recom

mandation au brevet, refus, ou prolongation de stage).

En outre, ce document indique les sept éléments obligatoires de

l’évaluation du candidat (poursuite des objectifs fixés, aptitude

utiliser des stratégies d’enseignement, intégration è l’équipe d’en

seignants, création de relation valable entre les élèves et entre

le probationniste et les élèves, attitude d’accueil aux besoins des

élèves, habileté à susciter l’intérêt, habileté à communiquer).



— 18 —

3.1 .4

Ce document a été préparé en vue de la révision de l’approbation

des programmes; il «servira» ... (notamment) ... aussi au M.E.Q.

lorsqu’il examinera les programmes de formation que les institu

tions de formation de maîtres auront présentés en vue d’un renou

vellement d’approbation». Il est important de noter que ce document

ne décrit que la formation des titulaires généralistes et non pas

des spécialistes du primaire.

Il est important de souligner que le M.E.Q. avoue ne pas posséder

de données significatives sur les besoins quantitatifs d’enseignants

et que ce document d’orientation ne s’appuie pas sur une politique

de la main—d’oeuvre en matière d’enseignement primaire.

Le généraliste est défini comme la personne appelée à travailler

avec des enfants de 4 à 11 ans. Selon ce texte, la formation ini

tiale devra permettre au futur maître de développer 11 «habiletés»

(respecter le processus d’apprentissage, respect de cheminement in

dividuel, favoriser le développement de la personnalité, etc.).

Après cette analyse du besoin de maîtres en termes qualitatifs, la

seconde partie traite de l’aménagement des programmes des étudiants—

maîtres au préscolaire—primaire et des profils de formation au pré

scolaire—primaire: les universités peuvent choisir de former des

généralistes (ensemble du préscolaire—primaire) ou des personnes qui

oeuvrent au premier cycle (préscolaire et trois premières années du

primaire) ou des personnes formées en vue de l’enseignement au pri

maire exclusivement.

Le document trace un cadre de référence auquel les programmes de for

mation doivent se conformer. Le programme doit:
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— constituer un tout intégré;

— être de niveau de premier cycle universitaire;

— comprendre des candidats munis d’un DEC ou l’équivalent;

— constituer une base valable de formation générale;

— correspondre à un profil ci—haut décrit;

— préparer à l’enseignement religieux que doit dispenser un ensei

gnant sur demande de l’employeur;

— préparer tant à l’enseignement des matières de base que des ma

tières d’éveil;

— préparer à l’intervention relative aux troubles mineurs d’appren

tissage ou de comportement;

— comporter au moins 45 crédits de cours théoriques et de travaux

pratiques en psychopédagogie dont au moins:

o 18 crédits de stage en milieu scolaire;
° des cours sur les lois et règlements de l’éducation;
° des cours relatifs aux troubles mineurs d’apprentissage et

de comportement;
° des cours sur l’enseignement de la langue maternelle et la

mathématique;
° des cours sur l’enseignement d’au moins trois secteurs d’ensei

gnement parmi cinq énumérés.

On constate donc qu’après avoir défini en termes généraux et quali

tatifs un profil de l’enseignant au préscolaire—primaire, le M.E.Q.

impose aux universités un barème, un faisceau de critères (standards

de formation) auxquels doivent correspondre les candidats et les

programmes.

Bien que négociées au niveau du comité conjoint M.E.Q.—universités,

en dernier ressort, ces règles s’ajoutent au Règlement no 4 et dimi

nuent (légitimement ou illégitimement?) l’autonomie des universités
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en matière de programmes. Le M.E.Q. soutient que l’aménagement des

45 crédits non définis donne suffisamment de latitude aux universi

tés.

3. 1.5

—

— des au rirnaire e condaire;

— des enseignants au niveau secondaire (non encore adopté off i—

ciellement).

Ces documents sont construits selon le même schéma que celui du do

cument précédemment résumé; on pose des principes au niveau de la

formation initiale et des besoins suite à quoi on énonce des critè

res auxquels doivent correspondre les programmes pour matérialiser

ces principes.

Dans les trois documents on édicte que les enseignants doivent se

conformer au Règlement no 4, et que les candidats doivent, avant leur

admission, correspondre aux structures d’accueil universitaires.

Les spécialistes en adaptation scolaire doivent:

— pouvoir oeuvrer au préscolaire, au primaire et au secondaire;

— pouvoir intervenir dans un des six champs déterminés d’inadap

tation (spécialisation d’au moins un an);

— recevoir au moins un an de formation commune tous les ensei

gnants, etc.

Le document sur ces spécialistes définit même les spécifications

particulières à chaque profil de formation.
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Le document sur les spécialités disciplinaires au primaire et au

secondaire procàde d’un schéma semblable:

— analyse des besoins par discipline;

— profil général pour tous les spécialistes;

— profil du maître dans sa spécialité;

— aménagement des programmes (avec pondération d’un certain nombre

de crédits en fonction de la spécialité).

Ce document constitue donc un cadre comportant des règles relatives

à la formation initiale.

Le document traitant des enseignants au secondaire définit deux voies

de formation pour les maîtres:

— le baccalauréat dans une discipline d’enseignement + 30 crédits

de psychopédagogie;

— les programmes de spécialisation pour les détenteurs d’un DEC ou

l’équivalent (60 crédits dans un champ disciplinaire et 30 crédits

en psychopédagogie).

Le document définit les orientations générales de la formation à ti

tre d’enseignant et d’enseignant spécialiste ainsi que les responsa

bilités des maîtres à titre d’enseignant et de spécialiste.

On édicte ensuite que les programmes doivent préparer les candidats

au moyen des activités suivantes:

— théorie d’apprentissage, didactique, psychologie, moyens d ‘ensei—

gnement, évaluation des apprentissages, recherche en éducation;

— dépistage et soutien aux enfants en difficulté;

— formation pratique en milieu universitaire;
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— apprentissage des lois et ràglements de l’éducation.

D On définit également que le programme doit préparer à l’enseignement

d’une discipline secondaire ou de deux disciplines d’égale importance.

D
Le document divise ensuite les disciplines pour fins d’aménagement

D de programmes.

3 .1 .6 Certification et robat ion des enseignants

Ce document est une codification, sous forme de ràgles administra—

tives, de tout ce qui concerne les autorisations d’enseigner.

D Pour enseigner, on doit être titulaire soit:

D — d’un permis d’enseignement,

— d’un brevet,

— d’une autorisation spéciale.

a) Le permis d’enseigner est décerné au probationniste qui remplit six

U conditions de base suite à sa formation:

D — adaptation de la personnalité à l’enseignement;

— maîtrise de la langue d’enseignement;

D — connaissance du champ d’enseignement;

— connaissances en psychopédagogie;

D — aptitude à la pratique;

— connaissance du systàme scolaire (1).

b) Le brevet est donné au probationniste qui a obtenu un rapport f avo—

rable suite à son stage. Ce rapport atteste que le candidat remplit

(1) Dans la pratique actuelle chaque université atteste pour chacun des

D candidats qu’il satisfait à ces six exigences de formation. Dans les
faits, c’est le registraire ou son délégué qui répond «automatiquement»
à partir du bulletin cumulatif de la correspondance entre le diplôme
et ces composantes de formation

I
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toujours les six conditions nécessaires à l’obtention du permis et

qu’il en a rempli une septième: la compétence en exercice lors de

la probation d’une durée de deux ans.

c) L’autorisation spéciale peut prendre deux formes: l’autorisation

provisoire ou la tolérance d’engagement.

— L’autorisation provisoire (peu usitée) est accordée pour deux

ans (renouvelable annuellement)1 aux personnes qui satisfont par

tiellement aux exigences de qualification. Elle est accordée

lorsque les détenteurs de brevet ne sont pas assez nombreux pour

répondre aux besoins du système scolaire.

— La tolérance d’engagement est accordée lorsqu’un employeur fait

la preuve qu’il n’a pu recruter quelqu’un d’apte à obtenir une

autorisation provisoire.

Pour vérifier si un candidat rencontre les six critères relatifs au

permis, on évalue si le programme suivi correspond à un cheminement

prévu dans les documents précédents.

Pour faire connaître les règles administratives, la direction géné

rale des ressources humaines publie des ((instructions» qui les résu

ment et les schématisent.

3.2 Conclusion

On voit donc que des règles relatives à la formation des maîtres se

retrouvent:

— dans quelques lois;

— dans quelques règlements;

— dans des textes para—règlementaires (règles administratives, ins

truction);

— dans des documents d’orientation relatifs aux programmes d’études.
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Toutes ces règles s’imposent aux universités, aux étudiants—maîtres,

aux enseignants et aux commissions scolaires.

Or, le M.E.Q. est le seul intervenant qui est partie prenante tou

tes les étapes de promulgation de ces règles.

La place réelle des universités, institutions «autonomes» comme

maître d’oeuvre de programme est sérieusement battue en brèche par les

profils de programme imposés par le M.E.Q.

Les enseignants sont également absents du débat vu le non—fonction

nement du comité des maîtres prévu au Règlement no 4. Serait—il présent

qu’un tel comité, nommé par le ministre, n’aurait pas le poids nécessaire

pour pallier l’absence de groupe professionnel et faire contrepoids au

M.E.Q. qui est omniprésent et omnipotent en ce domaine.

Le comité M.E.Q.—universités veut tempérer le fait que le M.E.Q.

soit seul à la barre. Cependant, le contrepoids est trop léger si on en

croit le récent document de la C.R.E.P.U.Q. sur la question.

Une conclusion s’impose donc: il faut départager les rôles et tra

cer les champs de juridiction entre le M.E.Q. et les autres interlocuteurs.

Il est évident que l’absence de groupe professionnel d’enseignants

et le refus de la C.E.Q. de participer tout processus professionnel ont

largement contribué à créer une dynamique à deux interlocuteurs (M.E.Q.—

syndicats) dans laquelle les préoccupations d’ordre professionnel trouvent

peu de place.
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4. LA FORMATION DES MAÎTRES À L’UNIVERSIT: PREMIER BILAN CINQ ANS

APRÈS LE TRANSFERT (1974)

Dans un avis au ministre de l’Éducation sur la formation des mai—

tres (1), en mars 1974, le Conseil des universités avouait qu’en acceptant

la formation des maîtres, les universités n’en avaient pas vu toutes les

implications et qu’à part leur expérience dans le baccalauréat en pédago

gie, leur expertise était fort mince en ce domaine. Ce «manque de métier»

allié au manque de ressources professorales compétentes rendaient plus

ardue encore la tâche des universités dans le secteur de la formation des

martres.

Sans questionner les r6les du M.E.Q. en matière de formation des

martres, reconnaissant le caractère public de cette dernière, refusant de

débattre d’une philosophie de l’éducation et des diverses conceptions pos

sibles de la formation des maîtres, le Conseil des universités définissait

trois grands objectifs devant inspirer l’organisation de la formation des

martres:

— l’objectif de personnalisation de l’enseignement, se traduisant en par

ticulier par l’élargissement de la place accordée à l’apprentissage

personnel de l’étudiant (prélude à l’apparition de l’expression du <(s’é

duquant» ...);

— l’objectif de diversification des régimes de formation des mattres, en

fonction des niveaux d’enseignement (on encourage fortement les expé

riences diverses de formation des martres) et on recommande au M.E.Q.

d’approuver ces nouveaux programmes;

(1) Avis au ministre de l’Éducation sur la formation des martres — Quel
ques problèmes de la prise en charge de la formation des martres par
les universités / Conseil des universités, 13 mars 1974.
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— l’objectif d’améliorer la formation pratique des futurs enseignants,

le Conseil trouvant que les universités négligent l’apprentissage pro

fessionnel au profit d’une formation théorique tant en psychopédagogie

qu’au plan disciplinaire. Le Conseil recommande que cette formation se

déroule surtout en milieu scolaire, après concertation entre les uni

versités, syndicats et milieux scolaires et que les universités travail

lent à l’instauration d’un nouveau système d’apprentissage et de forma

tion pratique.

4.1 Les problèmes

Faisant ensuite, après enquête, la liste des problèmes les plus lourds

de conséquence, le Conseil recommande:

1/ que les déficiences d’encadrerne esact és de or on desrnî—

tres dans la plupart des universités (dues en grande partie au cloison

nement départemental) soient contrées a) par la désignation d’un

dans chacune des universités, ayant déci

sion sur tous les aspects des régimes et programmes de formation des

maîtres; b) par la réorganisation au sein du M.E.Q. en une instance uni

que de tous les divers services et directions oeuvrant de façon non

ordonnée en formation des maîtres; c) par l’entrée en action du Comité

des programmes du Conseil, dans les limites de sa compétence (ce qui ne

fut pas reconnu avant avril 1982 ...);

2/ qu’on pallie à la qualité insuffisante de la formation des maîtres, —que

l’avis explique par:

° ((la jeunesse du corps professoral, responsable d’un sec

teur relativement nouveau à l’université;

° l’inexpérience de ce corps professoral en ce qui concer

ne les fonctions concrètes d’enseignement au sein de

l’école;
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° la faiblesse de la formation pédagogique des enseignants

universitaires, et la difficulté pour eux de trouver ac

tuellement au sein de l’université les activités permet

tant de corriger cette faiblesse;

° l’insuffisance de la collaboration entre université et

milieu scolaire, et le défaut d’encadrement de la for

mation des maftres au sein de l’université;

° l’insuffisance de la recherche en formation des maîtres;

par un développement de la recherche, par une politique plus sévère de

recrutement et par un plan de perfectionnement des ressources professo

rales;

3/ que la faiblesse de la recherche donne lieu à l’implantation d’un pro

gramme de recherche élaboré par un groupe de travail de la Commission

de la recherche universitaire du Conseil des universités;

4/ qu’on mette un terme à l’absence d’un système officiel de formation des

enseignants du secteur professionnel en acceptant le plan directeur pro

posé par le M.E.Q.., pour deux ans, et qu’on évalue ensuite la qualité

de la contribution des universités à ce type de formation;

5/ que le constat d’insuffisance des ressources financières consacrées à

la formation des martres dans les universités donne lieu à un bilan éta

bli sous l’autorité du M.E.Q., pour chaque université, de façon à mieux

évaluer l’affirmation courante selon laquelle le secteur de la formation

des maîtres n’est pas traité avec équité;
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6/ que le M.E.Q., à l’aide du Comité de la formation des maîtres et du

Comité des programmes du Conseil, assume, en collaboration avec les

universités, la planification et la coordination de la formation des

maîtres pour l’ensemble du réseau, après avoir élaboré une politique

d’ensemble.

En conclusion de son bilan, le Conseil constatait que la réforme

amorcée en formation des maîtres exigeait «une refonte du régime pédago

gique des facultés de sciences de l’éducation, et sans doute aussi d’au

tres facultés ou départements contribuant à la formation des maîtres» et

une transformation radicale de tous les partenaires impliqués. Le Conseil

finissait cet avis par un acte de foi en la capacité de coordination et de

concertation du M.E.Q.:

«La coordination des efforts s’imposera pourtant; seul

le ministère de l’gducation peut l’assurer pleinement,

en regroupant tous les partenaires du système: le défi

lui est donc lancé de donner vie et compétence aux or

ganismes qu’il a créés à cet effet» (1).

4.2 Conclusion

Ce premier bilan réalisé par le Conseil des universités ne remet

pas en question le transfert à l’université de la formation des maîtres,

même s’il est ouvertement reconnu que les institutions universitaires

n’étaient pas suffisamment prêtes et avaient manqué de temps pour bien

assumer cette nouvelle responsabilité professionnelle.

(1) Avis du Conseil des universités au ministre de l’ducation sur la for
mation des maîtres. Mars 1974, p. 22.
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Le partage des responsabilités ne fait pas problème non plus: les

larges responsabilités de l’tat apparaissent justifiées. On insiste ce

pendant, dès 1974, sur le fait que c’est au M.E.Q. qu’incombe la responsa

bilité «d’évaluer sans retard les besoins spécifiques du système scolaire»

en matière de formation des mattres.

Les problèmes identifiés relèvent en grande partie de l’organisation

interne de l’université et de la répartition intérieure des ressources fi

nancières. En particulier, sont mis en cause 1/ le manque de coordina

tion des activités de formation des martres, 2/ le manque de ressources

financières, 3/ l’inexpérience d’un corps professoral, 4/ la faiblesse

de la recherche, 5/ la formation pratique.

On émet enfin le voeu d’une politique d’ensemble de la formation des

martres, donnant lieu à une planification pour l’ensemble du réseau, à la

quelle participeraient les universités, le Conseil des universités et le

comité «rénové» de la formation des ma1tres.

Ce bilan repose sur des «enquêtes» menées auprès des universités,

auprès d’organismes et de personnes s’intéressant à la formation des mai—

tres et auprès d’experts du domaine. Aucune donnée descriptive ou quan

titative n’est compilée dans cet avis du Conseil.
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5. LA FORMATION DES MAITRES À L’UNIVERSITÉ: DEUXIÈME BILAN DIX ANS

APRÈS LE TRANSFERT (1979)

Ce deuxième bilan vient de la Commission d’étude sur les universités

(1) et s’appuie sur une série d’études quantitatives et comparatives.

Ce rapport confirme la pertinence du transfert à l’université de la

formation des martres et constate que l’intégration juridique de cette

dernière à l’enseignement supérieur n’a pas rebuté la clientèle (en 1968,

25 370 étudiants dont 52,2% à temps partiel; en 1976—1977, 26 066 étudiants

dont 67,8% sont enseignants en exercic) mais que le défi reste encore ce

lui de la qualité de l’intégration dans les structures universitaires et

de la qualité du produit à obtenir.

5.1 Les problèmes de fond et les lacunes dans le système de formation

des martres

-

des maîtres

Les universités n’échappent pas au pluralisme des philosophies de

l’éducation et définissent différemment leur mandat socio—éducatif

en formation des maîtres: leurs pratiques le révèlent. Le Livre

blanc sur le développement culturel le signalait aussi en disant

que l’enseignement est devenu «un lieu privilégié des contradictions

et des conflits de valeurs». Dans ce contexte, la profession ensei

gnante est critiquée de toutes parts.

Le 2luralisrne est au §uébec ourrester: vaut mieux assumer ce

constat, et selon les enjeux en cause, se demander plut6t «si les

pratiques unifiantes et les pratiques diversifiées s’exercent sur

(1) Comité d’étude sur la formation et le perfectionnement des enseignants.
Rapport — Mai 1979 / Commission d’étude sur les universités, 117 pages.

* Inscriptions en 1982—1983: 21 671 étudiants dont 58% sont à temps
partiel.
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les bons objets». Selon les problèmes, l’urgence est du c6té dela

cohérence dans le domaine de la formation des maîtres: la langue

d’enseignement des futurs maîtres, les conditions d’admission et les

prérequis devraient faire l’objet de normes.

Une conséquence, pour l’université, est qu’elle doit refuser un ali

gnement étroit sur les programmes d’études des écoles parce que le

pluralisme doit régner dans la formation des maîtres.

—

Ces programmes souffrent d’une spécialisation mal conçue qui se ca

ractérise par la fragmentation des savoirs.

La formation initiale des enseignants doit assurer au contraire, une

véritable formation de base de qualité, le problème étant la défi

nition des axes de cette «qualité». Cette formation de base doit

avoir un caractère général et pluridisciplinaire et doit éviter:

° la fragmentation des savoirs;
° la séparation de la formation didactique et l’apprentissage des

disciplines à enseigner;

une formation professionnelle structurée par la trilogie «psycho

pédagogie—didactique—stage»;

elle doit par contre favoriser et garantir:

un haut niveau de culture en sciences, en arts, la maîtrise de

la langue maternelle et la connaissance d’une langue seconde;
° la maîtrise des matières à enseigner;

une connaissance des processus d’apprentissage;

une connaissance des caràctéristiques socio—économiques des

clientèles diverses des écoles et les implications pédagogiques

qui en découlent;

une initiation à la problématique des élèves en difficulté d’a

daptation et d’apprentissage.
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En synthèse, «l’excellence de la formation de base exige une vérita

ble formation, un haut niveau de culture, un caractère scientifique.

La maîtrise des matières à enseigner, la connaissance des processus

d’apprentissage et une articulation rigoureuse de la théorie et de

la pratique en sont des conditions sine qua non. Quant à la pluri

disciplinarité, heureux contrepoids à l’hyper—spécialisation, elle

constitue en ce moment un défi que les programmes de formation de

base doivent relever» (1).

—

Le système de <tcrédits universitaires rémunérés», parce qu’il est

lié à la classification et à la diplômation des enseignants, pose

beaucoup de problèmes. Cependant l’université ne doit pas cesser

d’offrir des programmes permettant aux enseignants d’atteindre le

niveau de certification défini par le Règlement no 4 spécialement

dans le cas des enseignants du secteur professionnel pour lesquels

il faut organiser des programmes de formation initiale.

—

ne 11e entre
.

La multiplicité des rôles du M.E.Q. corne instance d’accréditation

et de certification fait problème: il remplit des rôles relevant

de i’gtat, d’une corporation, d’un employeur et sous certains as

pects d’une université. En établissant les orientations des pro

grammes de formation selon les besoins du Québec, en déterminant

des priorités, il joue un rôle de coordination et de responsable du

système scolaire dans son ensemble. En régissant les conditions

d’accès à l’exercice de l’enseignement et en contrôlant l’émission

(1) Comité d’étude sur la formation et le perfectionnement des enseignants.
Rapport — Mai 1979 / Commission d’étude sur les universités, p. 25.
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des permis, il joue les rôles (sans en être une) d’une corporation

professionnelle; en dirigeant centralement les négociations collec

tives avec les syndicats d’enseignants, il remplit des fonctions

d’employeur; en réglementant les programmes d’études et en spécifiant

la composition de ces programmes, il remplit des fonctions qui relè

vent autrement de l’université responsable en matière de régimes pé

dagogiques et de programmes. Le rapport critique fortement trois

aspects de l’action du M.E.Q., ceux qui touchent à ses interventions

en matière de programmes, de diplômation et de certification.

Le M.E.Q. intervient trop dans le contenu des programmes universi

taires par le biais de l’application du Règlement no 4 et des autres

directives en découlant: cela tend à augmenter l’isolement du sec

teur de la formation des martres à l’université et à rendre cette

dernière «attentiste» et peu «responsable» puisqu’elle se sent «té

léguidée» du M.E.Q. Ce dernier doit abandonner son rôle «d’auteur»

de programmes pour s’attaquer plutôt aux études de besoins du sys

tème scolaire dont l’absence retarde l’instauration d’une vraie po

litique de main—d’oeuvre.

L’autonomie des universités en matière de régimes pédagogiques et

de programmes doit être réaffirmée. Se gardant des rôles que, dans

d’autres domaines, il confie aux corporations professionnelles et

les conjuguant à son pouvoir de légiférer, le M.E.Q. a utilisé le

processus de diplômation à des fins de certification et de classifi

cation salariales. Autrement dit, le M.E.Q. a utilisé un procédé

de déclassification pour forcer des enseignants à se perfectionner

et à se faire re—certifier. Le perfectionnement devrait relever

plutôt d’une politique de main—d’oeuvre.

L’tat—<corporation» exige par ailleurs des conditions supplémentai

res au diplôme d’enseignant, de trois ordres: pendant la formation
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initiale, il exige des cours et des stages; apràs le dipl&ne, il

exige deux années de probation avant l’émission d’un brevet d’ensei

gnant; en outre, il conditionne (sur papier du moins) l’attribution

du permis d’enseignement à une évaluation de la personnalité de cha

que candidat selon des modes qui ne sont pas courants dans les au

tres professions. Il faut noter cependant que tout le système de

probation semble n’avoir jamais réellement fonctionné. Entre 1971

1972 et 1981—1982, 56 397 personnes ont reçu un permis d’enseigner

(autorisation provisoire pour la période de probation), 20% de ces

personnes n’achèvent pas la période de probation. Pendant toute

cette période le système de probation n’a produit que 125 refus

d’octroi du brevet, qui tous sont allés en appel au Bureau de révi

sion du M.E.Q.: résultat, le refus du brevet ne fut maintenu que

dans 42 cas, soit ,0009% de ceux qui sont entrés dans la pratique de

l’enseignement pendant cette période. Face à cette situation, le

rapport recommande l’abolition de la probation sous sa forme actuel

le et son intégration dans la formation initiale.

Enfin, l’tat—corporation» a défini ces conditions supplémentaires

au diplâme, de même que les conditions d’exercice de l’enseignement,

sans consulter aucunement les partenaires concernés: il se comporte

alors en employeur unique ignorant les commissions scolaires—parte

naires.

Cette critique n’amène pas le rapport à se questionner sur l’effet

de l’absence d’un groupe professionnel des enseignants: «en ce qui

concerne l’enseignement ... nul ne préconise l’alignement de l’en

seignement sur le Code des professions)).

Le rapport note que dans le système de formation professionnelle au

Québec, quatre agents sont généralement actifs: l’université, la

corporation professionnelle, le milieu d’exercice et l’étudiant.

Dans le cas de la profession enseignante, un cinquième agent s’ajoute,
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l’gtat, qui détermine, par règlements, les règles d’accréditation

des institutions, les règles d’aménagements des programmes, la na

ture et la durée de la formation pratique et les conditions d’accès

à la pratique. Le rapport recommande qu’une fois admis à la profes

sion, les enseignants obtiennent un brevet unique et permanent d’en

seigner; la certification devrait être distinguée de la dipl6mation

et de l’affectation des enseignants, cette dernière devant se faire

plutôt en fonction de leur compétence, évaluée à l’aide d’une «feuil

le de route» indiquant les expériences de l’enseignant (1).

En synthèse, le M.E.Q. «doit réviser ses politiques afin de cesser

de marginaliser le cas des enseignants. Cette révision touche le

brevet, l’autonomie des universités et leurs responsabilités en for

mation professionnelle, ainsi que les politiques d’engagement des

commissions scolaires»(2).

Le rob1àrne du r6le de l’université dan formation rofessionne1—

Le rapport dit crOment que «l’intérêt porté à la formation des en

seignants tient aux subventions qu’amène ce secteur à une universi

té par ailleurs préoccupée, dans son développement, de bien d’autres

choses» (3).

L’université doit améliorer sa prise en charge des dimensions pro

fessionnelles de la formation en enseignement: cela suppose qu’elle

(1) Notons qu’au Québec il existe 268 brevets différents d’enseignement
et que comme le brevet détermine aussi la langue d’enseignement, il
faut multiplier ce nombre par deux ... On voit donc la «parcellisa
tion» des aires de compétence. En Ontario, depuis 1978, un seul bre
vet d’enseignement existe pour l’admission à la pratique.

(2) Comité d’étude sur la formation et le perfectionnement des enseignants.
Rapport — Mai 1979 / Commission d’étude sur les universités, p. 47.

(3) Idem, p. 40.
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résolve d’abord son problème de coordination interne des instances

impliquées en formation des maîtres; qu’elle répartisse ensuite plus

équitablement ses ressources dans ses pratiques de péréquation in

terne, le secteur de la formation des maîtres étant toujours défavo

risé; qu’elle s’associe avec le milieu scolaire pour mettre en place

un véritable système intégré de formation pratique (avec protocoles

d’entente, etc.).

Les rapports de force entre facultés font que le secteur de la for

mation des maîtres ramasse les «miettes résultant de l’arbitrage

entre divers secteurs». Voilà pour le sérieux des universités «quand

elles disent tenir à la formation des maîtres».

—
son financement

La formation pratique, pour une, occupe trop peu de place dans ce

secteur professionnel; elle n’est pas intégrée véritablement dans

le plan de formation, elle n’est pas enracinée dans un champ de ré

flexion, bref elle est «déconnectée» et ponctuelle.

Voici brièvement comment le rapport décrit un système «intégré» de

formation pratique «dont le coeur est l’articulation entre la théo

rie et la pratique».

° Trois organismes doivent y participer: M.E.Q., universités, com

missions scolaires; ce qui exige une véritable association uni

versités—écoles (réseau d’écoles associées) et l’élaboration de

protocoles d’entente.

La probation doit faire partie de ce système de formation «inté

grée», et la formation initiale doit comprendre des expériences

en milieu scolaire.
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° Des critères précis d’évaluation de la compétence doivent être

établis (le rapport ne précise pas ici par qui) pour les martres

de stages et les répondants des probanistes.

En résumé, le rapport favorise l’intégration de la formation prati

que dans le premier cycle universitaire comme en médecine. La pro

bation deviendrait alors une sorte «d’internat» comme en médecine.

Le rapport demande au M.E.Q. de «réviser ses politiques de finance

ment afin d’augmenter les ressources affectées à la formation prati

que ... notamment dans l’organisation de stages de qualité». Sans

l’évaluation des activités et l’adjonction de nouvelles ressources

financières, «autant dire que dans la formation des enseignants,

l’université n’assure que la formation théorique».

— Lerob1èrne

«Il y a un sous—développement de la recherche en éducation au Québec,

de la recherche universitaire en particulier» et il est urgent que

le M.E.Q. élabore une politique de la recherche en éducation.

Décrivant ce qui entrave la qualité de cette recherche comme:

° la tendance au court terme dans tous les milieux;
° l’absence de recherche évaluative sur le systàme scolaire;
° les problèmes de coordination et de coopération entre chercheurs

et praticiens;
°

le problème de diffusion des résultats de la recherche, particu—

lièrement ceux du M.E.Q. «où la notion de secret d’gtat semble

dominer»;

le problème de la centralisation de la recherche au M.E.Q.;
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le rapport propose une re—division des r6les entre le M.E.Q. et les

universités. Les recherches gouvernementales doivent servir, de f a—

gon générale, à étayer l’élaboration des politiques sectorielles ou

générales en éducation, l’identification et l’évaluation des servi

ces à offrir aux clientèles des divers niveaux, enfin l’identifica

tion des besoins des clientèles et de la main—d’oeuvre enseignante.

Le M.E.Q. doit se délester des autres types de recherche et doit

laisser aux universités le leadership dans le développement de la

recherche en éducation.

Enfin le rapport s’en prend aussi au mode de financement de la re

cherche par le moyen exclusif de commandites.

—

La description des relations entre les partenaires concernés n’est

pas «rose». Les mécanismes actuels de concertation ne fonctionnent

pas. Les blocages sont importants et multiples au point oï le rap

port donne comme priorité de la prochaine décennie, l’amélioration

des relations entre les agents, c’est—à—dire, les universités, le

M.E.Q., les syndicats et les commissions scolaires.

«Une clarification des r6les et des responsabilités des divers agents

impliqués est un préalable à toute amélioration», dit le rapport.

Voici comment sont dépeintes les relations entre les syndicats et

les universités:

«La situation peut être décrite en parlant des deux solitudes

du milieu scolaire, soit les universités d’une part et les syn

dicats d’enseignants d’autres niveaux, d’autre part ... Il résulte
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de cet affrontement une situation d’ensemble caractérisée par la

méfiance, la surveillance, le veto, l’obstruction. Chacun évite

l’autre ou essaie de le contrôler, au lieu de lui reconnaître son

propre champ et ses points de contact» (1).

Par ailleurs, en comparant les relations syndicats—tat, le rapport

fait référence «à l’émergence d’une double structure de décision

(d’une part le M.E.Q., d’autre part les syndicats) quant aux objec

tifs et au fonctionnement du système».

En synthèse, l’amélioration des relations «entre les agents du sys

tème de formation et de perfectionnement des maîtres» doit se faire

au niveau régional.

Le rapport propose «l’addition d’un mécanisme de concertation entre

les universités et les instances responsables des relations de tra

vail dans le milieu scolaire, c’est—à—dire les commissions scolaires

et les syndicats d’enseignants de la région desservie par l’univer

sité». Le rapport recommande donc, que les syndicats reconnaissent

«la compétence, l’autonomie et la responsabilité première des univer

sités» dans les programmes d’études de formation initiale et de per

fectionnement; et qu’en contrepartie, le mécanisme de «rencontres sur

demande)), entre universités, syndicats et commissions scolaires, soit

mis sur pied, que des «protocoles opérationnels de travail en commun))

soient élaborés, et que «les organismes de coordination de l’ensei

gnement ajoutent à leurs consultations habituelles auprès des univer

sités ... la formule des rencontres sur demande avec les représentants

nationaux des syndicats et des commissions scolaires».

(1) Comité d’étude sur la formation et le perfectionnement des enseignants.
Rapport — Mai 1979 / Commission d’étude sur les universités, p. 69.
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5.2 Conclusion

En résumé, ce bilan, qui se veut critique mais prospectif et qui

touche à l’ensemble du système de formation et de perfectionnement des en

seignants au Québec, confirme la pertinence du transfert à l’université de

la formation des maîtres. Les nombreux problèmes identifiés peuvent être

rattachés: soit au partage des responsabilités de formation et à l’exerci

ce de ce partage; soit à la qualité de l’intégration de la formation des

maîtres dans les structures universitaires; soit à la qualité du produit

à obtenir, c’est—à—dire aux standards de formation minima à exiger.
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6. LA FORMATION DES ENSEIGNANTS À L’UNIVERSIT: TROISIÈME BILAN TREIZE

ANS APRÈS LE TRANSFERT (1982)

6.1 Le r6le des ùniversités dans la formation des enseignants (D’après

l’énoncé de position présenté par le Comité des affaires académiques

au Comité exécutif de la Conférence des recteurs et des principaux

des universités du Québec (CREPUQ))

Dans l’introduction de ce document, il est rappelé que, depuis 1960,

le système scolaire du Québec a connu d’importantes et nombreuses trans

formations, dues à de multiples facteurs, mais surtout à l’intervention

du gouvernement et qui ont affecté, parmi d’autres éléments, la structure

du système d’enseignement. Un impact majeur: l’intégration dans les

universités de la formation et du perfectionnement des enseignants.

Depuis la prise en charge par les universités de cette responsabilité,

quelques étapes marquantes: l’avis du Conseil des universités, en 1974,

sur les problèmes relatifs à cette prise en charge; les recommandations, en

1979, de la Commission d’étude sur les universités; la déclaration, en

1981, du ministre de l’Education sur les premiers éléments d’une politique

en cette matière.

Dans le contexte actuel d’oti ressortent particulièrement l’austérité

budgétaire et le ralentissement de la demande de nouveaux enseignants, les

universités, désireuses d’ajuster leur action d’une façon responsable, veulent

“soumettre aux agents intéressés l’énoncé des principes directeurs dont

elles veulent s’inspirer pour guider leur action dans le domaine”.

C’est là le but de ce document qui constitue en quelque sorte la

position des universités

Si c’est par rapport aux interventions de l’ensemble des agents du

milieu de l’éducation que les universités veulent situer leur action

particulière, il n’en demeure pas moins que, de par l’importance du r6le

de l’Etat dans ce domaine, les relations entre l’université et le M.E.Q.
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constituent l’élément majeur de la présente intervention, laquelle:

1/ situe dans son contexte juridique et socio—démographique l’évolution

de la formation des enseignants, 2/ rappelle les actions de concertation

menées sur le sujet, 3/ constate les changements majeurs amorcés et qui

se poursuivent quant aux aspects économiques et démographiques, 4/ observe,

puis tente de définir les fonctions de l’école et 5/ celles de l’enseignant,

au sein d’une société en pleine mutation et, enfin, 6/ aborde, dans une

perspective évolutive élargie, le rôle des divers agents responsables de la

formation des enseignants.

6.1.1 Le contexte historique et légal

Avant que la formation des enseignants ne soit confiée à l’université

(avant 1969), du temps des écoles normales, l’Etat, en pratique, était

le seul responsable de tous les aspects de la question, tant sur le

plan de la formation que sur celui de la sanction accordant les

brevets d’ enseignement.

Dès lors que la formation devenait la responsabilité de l’université

(en 1969) convenait—il d’établir une distinction entre les responsa

bilités de formation et celles de certification.

De plus, l’Etat entendait, pas sa décision, assurer à tous les ensei

gnements une qualité de leur formation qui impliquait, par là—même,

que les programmes soient des programmes de premier cycle dans toute

l’acception du termç.

L’une des conséquences juridiques fondamentales de la mesure prise par

le M.E.Q. a été de confier la formation des enseignants à une institu

tion qui dispose de l’intégralité des pouvoirs d’approbation des

programmes qu’elle dispense. Alors que la Loi du M.E.Q. ne fait pas
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référence à la question de l’approbation des programmes universitaires

(les dispositions correspondantes sont incluses dans les chartes des

universités et la loi du l’U.Q.) le Règlement numéro 4 accorde un

droit de regard au ministère de l’Education sur le contenu des

programmes de formation des enseignants (article no. 2). Si, en effet,

ce règlement reconnait la distinction entre les responsabilités de

formation et de certification, il détermine certains critères (par

exemple, le fait que le programme de formation doit être un “programme

approuvé”, de telle durée et de telle nature) liés à l’obtention du

permis d’enseigner et du brevet d’enseignement qui correspondent, en

fait, à un contrôle du contenu des programmes, donnant, par là, une

base juridique à des interventions ministérielles.

Le fait d’intégrer cet enseignement à des établissements autonomes

en matière de programmes, mais en prévoyant d’autre part une appro

bation ministérielle de ces mêmes programmes, équivalait à se doter

d’un cadre légal et réglementaire porteur d’un potentiel de conflits

de juridiction. Durant un certain temps cependant (jusqu’en 1975—76),

les difficultés de cette nature Sont demeurées potentielles. Les

impératifs de croissance des clientèles étudiantes imposaient en effet

un défi d’un autre ordre, l’essentiel étant alors de former un nombre

suffisant de professeurs.

Dans l’ensemble les réponses des universités à ces demandes de formation

ont été la plupart du temps adéquates et si certaines carences ont pu

être déplorées on ne peut les relier toujours à une carence des program
mes de formation (mais plutôt à l’embauche de certains enseignants non
qualifiés).
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Cependant, au fur et à mesure, on s’est attaché à faire ressortir

l’importance de la préparation professionnelle à l’enseignement et,

dans ce cadre,,le Ministère en est venu à privilégier le modèle d’une

formation professionnelle longue, étendue sur toute la durée d’un

programme de premier cycle.

Alors même que le M.E.Q. entreprenait, puis accentuait des opérations

de rappel et de révision des progrartimes, commençait à se dessiner un

ralentissement des besoins quantitatifs de nouveaux enseignants

imposant une révision de l’ensemble de la problématique en matière de

formation et de perfectionnement des enseignants.

6 .1.2 La concertation entre les universités et le ministère de l’Education

et la révision des programmes

Depuis 1975 s’est développée une pratique de discussions entre

Ministère et universités sous forme de rencontres périodiques, au sein

du Comité mixte établi à cet effet. Dans l’ensemble des dossiers

soumis à la discussion, ceux concernant la révision des différents

progranunes de formation des enseignants sont ceux dont les conséquen

ces ont été les plus importantes en termes de travaux effectués dans

les universités.

Initiatives du M.E.Q., ces demandes ont pris la forme de l’annonce

d’une fin d’approbation des programmes couramment offerts, assortie

d’une demande de révision de ces programmes suivant les “orientations

qu’il proposait dans des documents intitulés “documents d’orientation”.

C’était là l’opération “rappel des programmes”.

Ces “rappels” ont débuté en 1975—1976 et concernaient les programmes de

formation au préscolaire et au primaire, alors que tout récemment
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ce fut le tour des programmes de formation des spécialistes de l’en

seignement des arts, de l’éducation physique et de l’enseignement des

langues secondes. D’autres documents sont actuellement en consultation.

Le contenu de ces documents d’orientation décrit les objectifs de

formation avant de présenter les règles d’aménagement des programmes

révisés que les universitéssont invitées à préparer. C’est en donnant

à ces documents d’orientation le statut de documents de «définition de

besoin de programmes» que les universités ont pu les intégrer dans

leur processus. Dans cette perspective, elles ont clairement exprimé.

leur intention de ne pas considérer les règles d’aménagement proposées

dans les documents d’orientation comme une liste de critères pour

l’approbation des programmes.

Pour sa part, le M.E.Q. a jugé bon de présenter des règles d’aménagement

contenues dans ses documents comme des indications sur les orientations

qu’il préconisait.

Pour certains, l’ensemble de cette opération a été perçue comme une

vaste “commande” du Ministère.

Une telle pratique a permis de se rendre compte à quel point le

Règlement numéro 4 s’est avéré ambigU et d’application délicate et

difficile et il est vivement souhaitable que le Ministre cherche à

définir son râle comme étant celui de collaborer à un processus général

d’élaboration et d’évaluation de programmes dont la responsabilité

ultime appartient aux universités.

6.1.3Le nouveau contexte et les nouvelles perspectives

En fonction des changements de contexte, soit le plafonnement des

clientèles des éco’es primaires et secondaires et donc le besoin

moindre de nouveau personnel enseignant, la question se pose de savoir
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s’il convient de réduire l’accessibilité à l’université de nouveaux

candidats aux programmes de formation des enseignants ou la maintenir

à son niveau actuel.

Dans cette dernière hypothèse, est—il souhaitable de poursuivre une

formation très spécifique à un niveau et à un champ d’enseignement,

avec comme conséquence la désertion progressive de ces programmes en

conséquence des perspectives peu encourageantes sur le marché du

travail des enseignants.

Il convient sans doute d’élargir la perspective et voir si les nou

veaux besoins de la société ne constituent pas,eux aussi, des motifs

supplémentaires à la mise en place de programmes plus polyvalents.

Elargir le cadre de la discussion relatif à la formation des enseignants

au cadre plus global de l’éducation,en général, dans notre société

en réexaminant les besoins, voilà qui faciliterait l’émergence d’une

nouvelle définition de la formation des enseignants.

Dans cette perspective, on chercherait ensuite à établir le lien entre

les besoins et la mission de l’école et les caractéristiques des

enseignants à former. Quant à la conception des programmes, elle

devrait, outre les taches propres aux enseignants, être pensée en

fonction des activités professionnelles que l’on retrouve dans les

organismes d’éducation autres que l’école, en fonction également de

la dimension culturelle de la formation à l’enseignement.

Dans ce contexte nouveau, il faut accepter qu’une modification pro

fonde de la problématique aille jusqu’à remettre en cause et le cadre

juridique et la structure administrative propres au secteur considéré.
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6.1.4 L’Ecole dans une société en changement

De par le fait même que l’école est le lieu de débats sur les projets

de réalisations individuelles et sociales on peut penser que l’école

elle—même est et sera objet de contestation et de mise en cause.

Jusq&à maintenant l’école a essentiellement servi à favoriser 1/ le

développement intellectuel, 2/ le développement socio—affectif et

physique, 3/ le développement professionnel (soit la préparation au

marché du travail), et chacun de ces r6les se trouve remis en cause,

tant par l’apparition d’autres moyens d’acquisition des connaissances

(communication et informatique entre autres) que par une modification

de certains objectifs, notamment en matière de développement personnel

intégral. Remise en cause également de certaines valeurs de notre

société qui tendent à modifier “l’école lieu d’acquisition de connais

sances’1 vers “l’école milieu de vie”. Remise en cause enfin quant

au rôle “développement professionnel de l’école” puisque dans un marché

du travail à l’accès difficile les éventuels employeurs font montre

d’exigences de formation plus adaptées à leurs besoins spécifiques.

Mise en cause plus globale cette fois: l’école, pour certains, joue

un rle dans le maintien des inégalités sociales.

Malgré toutes ces mises en question, l’école continue à jouer un r6le

fondamental sur tous les plans de notre société.

La constatation de ces phénomènes et de leur évolution indique claire

ment l’importance que revêt une prévision des besoins de formation

qui tiennent compte des transformations de l’environnement socio—

économique susceptible d’affecter l’institution scolaire.

On l’a vu plus haut, l’école n’est plus qu’un moyen d’apprentissage

parmi bien d’autres: radio, télévision, micro—ordinateurs, etc, qui

permettent “l’accès illimité à une information parcellaire mais presque

infinie” et qui obligent l’école à définir son rle “non plus unique

ment en termes d’acquisition de connaissances, mais aussi en termes



—48—

d’organisation des services et de traitement de l’information”.

Et les échéances de ces transformations sont peut—être plus proches

qu’on ne pourrait le penser. “Quel sera l’impact de l’arrivée mas

sive de tels moyens technologiques sur les comportements scolaires

et sur les taches des enseignants?” Le seul fait de poser cette

question n’invite—t—il pas à ne pas considérer la question de for

mation des enseignants dans le seul contexte de l’organisation scolaire

traditionnelle?.

Aussi, justement à cause du nombre et des àrigines diversifiées des

opinions et besoins émis quant au r3le de l’école de demain, l’uni

versité ne doit—elle pas se limiter à l’écoute exclusive d’une seule

et unique source, mais recueillir, au contraire, le maximum d’ex

pressions des besoins. Voilà qui lui permettra, dans la recherche et

la définition de ses choix, d’exercer sa fonction critique, dans

la mission de formation qui lui est confiée.

Et, par exemple, “on pourrait concevoir que l’université juge indis

pensable d’élargir le sens de la fonction d’enseignant et de la for

mation menant à cette fonction” dans une société au sein de laquelle

l’école devrait s’ouvrir à des besoins plus diversifiés que ceux

auxquels elle a répondu jusqu’à maintenant.

Cette volonté de l’université d’exercer sa fonction critique doit

être considérée comme une interprétation de la mission que la société

lui confie: relever les défis constants que pose l’évolution toujours

plus rapide de l’organisation.

6.1.5 Les tâches de l’enseignant

De plus en plus, dans le monde occidental, l’organisation du système

scolaire fait en sorte que les enseignants sont de plus en plus spé

cialisés dans une discipline donnée ou, du moins dans un champ
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d’études spécifiques. Or, il apparait clairement, dans une pers

pective adaptée aux transformations que l’on sait, que la conception

de l’enseignant doit maintenant s’inscrire dans une conception

beaucoup plus large que celle qui se limite à une spécification pré

cise des taches par discipline et par niveau d’études ainsi qu’à une

fonction de l’enseignement dans les classes.

En fait, il convient de réviser les catégories actuellement utilisées

quant au regroupement des enseignants. Le “nouvel enseignant” devra être

beaucoup plus flexible quant aux matières à enseigner, quant aux

clientèles auxquelles il s’adressera, quant aux lieux où il prodiguera

son enseignement, quant, enfin, à la diversité des moyens qu’il sera

en mesure d’utiliser.

Ils demeureront, bien évidemment, des professionnels ce qui, entre

autres choses, devra leur permettre d’exercer leurs responsabilités

avec une certaine autonomie.

6.1.6 La formation des enseignants et le râle des agents

De par la responsabilité qu’il assume à l’égard du système d’éducation,

l’Etat dispose d’un point de vue particulièrement valable sur les

questions touchant â la formation initiale des enseignants, alors que

les universités,.pour le secteur de la formation des enseignants et en

fonction de la mission qui leur a été confiée, possèdent des caracté

ristiques institutionnelles qui doivent être respectées. Aussi une

discussion des orientations de la formation des enseignants doit—elle

déboucher sur itarticulation des rôles des universités et du M.E.Q. et

mener à envisager un système de concertation où s’intègre la participa

tion des autres agents du milieu scolaire.

J
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Pour les universités, il apparaît que le fait de leur avoir confié

la formation des maîtres correspond à un choix visant à faire des

enseignants des agents autonomes dans l’application des connaissan

ces et l’exercice de leurs activités. Or il ne semble pas que ce

choix de société soit totalement reflété dans les faits puisque sub

sistent des éléments importants de déséquilibre entre la visée de

formation universitaire choisie et l’exercice de la fonction d’en

seignant.

Les universités continuent d’affirmer qu’il leur appartient de fixer

les orientations et les contenus de leurs programmes de formation et

pleinement d’accord sur l’indispensabilité d’une large consultation

quant à la détermination des besoins, elles déclarent incompatible

avec leur mission tout état de fait où elles seraient sujettes à

une interprétation unique des besoins auxquels on les invite à ré

pondre.

Et pourtant, le M.E.Q. a joué le râle de définisseur de profils de

formation, des orientations et des contenus de programmes, voire

même des contenus de certains cours, ce qui s’oppose à une réelle

prise en charge par les universités de leurs responsabilités, ce

qui nuit à la concertation avec d’autres agents du milieu et, enfin,

les confine souvent à un r6le d’exécution.

Quant aux r6l6 de l’État, ils sont multiples, puisque responsable du

système scolaire, il en est également l’agent de financement. Il

sanctionne, de plus, les programmes scolaires publics.

Cependant, face aux universités, institutions autonomes, il est pos

sible de concevoir de la part de l’État une délégation des pouvoirs

de reconnaissance de la qualification aux institutions chargées de

former les maîtres. Il importe de convenir que ce qui relève de
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l’université doit vraiment relever de l’université. Il est essen

tiel de clarifier le rôle de chacune des instances et, dans le cas

qui est traité ici, admettre un partage tel que ce soit le grade ob

tenu à l’issue d’un programme de formation des martres qui atteste

de la compétence d’un futur enseignant.

En résumé, puisque les responsabilités découlant du ministère le

sont par analogie avec les corporations professionnelles, c’est dans

l’interaction entre les universités et un organisme qui tienne lieu

de corporation professionnelle que pourrait être envisagée la recon

naissance des programmes de formation des enseignants. Un tel orga

nisme pourrait être un conseil consultatif relevant du ministre de

l’ducation et sur lequel siégeraient des représentants des milieux

concernés.

Dans cette série d’interactions, c’est aux étapes de définition des

besoins et évaluation des programmes que le ministère pourrait col

laborer avec les universités, notamment en faisant connaitre sa per

ception des problèmes et des besoins, mais surtout en évitant d’agir

en termes de structure de programmes.

Par ailleurs, les universités n’émettent pas de réserves au fait que

le ministère s’engage dans l’évaluation des produits des programmes

de formation des enseignants, mais désirent que cesse la pratique

actuelle consistant à proposer directement des règles d’aménagement

des programmes.

Quant à l’approbation des nouveaux programmes, ou de programmes ré

visés, que les universités considèrent comme leur responsabilité ul

time, elles rappellent qu’elles ont insisté à plusieurs reprises

pour que les programmes de formation des enseignants soient l’objet

des mêmes mécanismes d’évaluation que les autres programmes du pre

mier cycle. Elles soulignent d’autre part le rôle aviseur du Conseil



—52—

des universités et de son Comité des programmes sur les projets de

nouveaux programmes. L’annonce de la décision du retrait du M.E.Q.

du Comité conjoint des programmes pour en laisser l’entière respon

sabilité au Conseil des universités devrait faciliter un élargisse

ment du rôle de ce comité afin de couvrir les programmes de forma

tion des enseignants.

6.1.7 Ensnthèse

Tout indique qu’il serait souhaitable de ne pas poursuivre la révi

sion continue des programmes de formation des enseignants en fonction

des taches spécifiques d’enseignement de disciplines particulières

à des niveaux particuliers du système scolaire, mais bien de procéder

à une révision en profondeur des stratégies actuellement mises de

l’avant à propos de la révision de ces programmes.

Il faut d’autre part se montrer extrêmement attentif à la diversif i—

cation des moyens de connaissance et d’apprentissage engendrés par

«le tournant technologique)) qui entraîne obligatoirement vers un «dé

bordement» du contexte de l’enseignement traditionnel tel qu’il a eu

cours jusqu’à maintenant.

Il serait, de plus, fort souhaitable que l’État, après qu’il eut

pris position, dans un premier pas vers une politique québécoise des

universités, en faveur d’un système universitaire d’établissements

autonomes, favorise, en toute conformité, l’exercice complet des res

ponsabilités confiées à ces universités en matière de formation des

enseignants; donc, qu’il s’abstienne d’intervenir directement dans

les considérations d’ordre académique relatives à l’aménagement des

programmes et utilise d’autres moyens pour faire connaître ses opi

nions et assurer, dans ce cadre, les responsabilités qui lui sont

propres.
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Autrement dit, que l’tat accepte toutes les conséquences de ses dé

cisions en la matière.

Enfin, quant au râle du M.E.Q., en ce qui a trait à la formation

des enseignants, comparable à celui d’une corporation professionnel

le, les universités préconisent que son exercice ne pourrait qu’en

être favorisé, s’il était situé dans un cadre analogue à celui qui

existe actuellement pour les autres programmes de formation donnant

lieu à l’exercice des autres professions reconnues.

6.2 Conclusion

Ce document propose une redéfinition de la problématique de forma

tion des enseignants (élargissement des programmes; nouveaux besoins de

la société en éducation; redéfinition de la mission de l’école et du de

sign des programmes de formation des maîtres; redéfinition du cadre juri

dique et de la situation administrative du système de formation des maî

tres) et ne remet pas en cause la prise en charge par les universités de

la formation professionnelle de ces derniers.

Les problèmes identifiés relèvent du partage des responsabilités en

tre le M.E.Q. et les universités et des ajustements du cadre juridique du

système de formation des maîtres.

Le problème de l’absence d’une «corporation professionnelle» des

enseignants dans la dynamique de ce système de formation est rapidement

posé: on recommande sans plus l’établissement d’un cadre analogue à ce

lui en vigueur pour les autres domaines de formation professionnelle au

sens du Code des professions.
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7. LA FORMATION DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE PROFESSIONNEL: BILAN

PARTICULIER (1983)

Ce bilan nous vient du rapport du comité ad hoc du Conseil des uni

versités chargé d’évaluer les programmes de baccalauréat d’enseignement

professionnel.

7.1 Les problèmes identifiés

Ce n’est qu’en 1973, à la suite de pressions exercées par la C.E.Q.,

qu’une politique fut élaborée en matière de certification et de formation

des maîtres du secteur professionnel. Cette politique (contenue dans les

Plans directeurs 1 et 2) avait comme objectif que ces enseignants soient

désormais régis par les mêmes règlements de certification que les autres

enseignants, soit le Règlement no 4.

En 1975, dans un avis sur le Plan directeur 2, le Conseil des uni

versités identifiait les principaux problèmes qu’il percevait dans ce sec

teur particulier de formation des maîtres:

êLes universités reconnaissent qu’elles ont accepté d’assurer

la formation des maîtres et qu’elles doivent jouer leur r6le

pour assurer celle des maîtres du secondaire professionnel.

Toutefois, au moment où elles sont à évaluer leur performance

depuis l’intégration dans leurs murs de la formation des maîtres

du secteur général, elles s’interrogent sur la meilleure façon

de répondre aux besoins de cette nouvelle clientèle: a) elles

ont le sentiment d’être mal équipées au plàn des compétences et

des ressources pour assumer toute la formation de ces enseignants

du secondaire professionnel; b) de plus, l’expérience d’une année

de formation psycho—pédagogique a convaincu certaines universités
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qu’elles connaissent mal les besoins de cette clientèle parti

culière et qu’elles doivent déjà réorienter leur action; c) elles

se demandent aussi de quelle façon elles vont identifier les

besoins de culture générale de cette clientèle hétérogène et

comment elles vont répondre à l’attente; d) en outre, elles

ne sont pas du tout fixées sur le sens et la portée des “crédits

de perfectionnement dans le secteur de l’enseignement” dont

il est fait mention dans la description des programmes.

A ces interrogations, le Conseil des universités en ajoute

une autre :il se demande de quelle façon devraient être formés

à long terme les futurs enseignants du secteur professionnel.

Certaines universités ont le sentiment qu’on leur demande de

remplir, à l’endroit des enseignants du secondaire profession

nel, une mission spéciale qui ne touche que les ma!tres en

exercice; l’absence d’une politique à long terme de

formation des futurs enseignants de ce secteur ne leur

permet pas d’entrevoir nettement la durée limite de cette

mission».

Dans un avis au ministre de l’Éducation (1) huit ans plus tard, le

Conseil relève de nouveau les problèmes particuliers de ce secteur rela

tivement:

— aux conditions d’admission,

— au perfectionnement dans le métier,

— au contenu et la durée des programmes, leur lien avec le «devis»

du M.E.Q., et le r6le de ce dernier.

(1) Avis du Conseil des universités au ministre de l’Éducation sur les
programmes de baccalauréat d’enseignement professionnel, septembre
1983.
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— Les conditions d’admission

Elles ont été fixées par le M.E.Q. dans ses Plans directeurs 1 et

2. Le Conseil des universités constate que «les candidats admis au

baccalauréat de perfectionnement en enseignement professionnel pré

sentent une diversité extrême quant à leur degré de scolarisation,

à leur niveau de formation professionnelle et à leur expérience».

Cette diversité pose un problème aigu d’équivalence aux universités.

En synthèse, le rapport fait le constat que:

«les conditions d’admission ont conduit au recrutement

d’une clientèle qui, en général, n’avait pas une prépa

ration adéquate ni une scolarisation suffisante pour

des études universitaires. De ce fait, l’atteinte des

objectifs du plan était compromise dès le départ, et

les programmes universitaires sont généralement demeu

rés de calibre plus faible que les autres programmes de

l’université» (1).

-

Selon le Plan directeur 2 du M.E.Q., le perfectionnement dans le mé

tier à enseigner doit prendre de 12 à 15 cours sur les 30 cours com

posant le programme.

Le rapport ajoute que «les cours pris au cegep ou à l’école secon

daire pouvaient être crédités dans le programme» et que la nature et

le contenu des activités de perfectionnement dans le métier sont de

nature pratique, répondent à des besoins très immédiats des maîtres—

enseignants et relèvent peu, ou pas, de l’expertise de l’université.

(1) Avis du Conseil des universités au ministre de l’ducation sur les
programmes de baccalauréat d’enseignement professionnel, sept. 1983.
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Le rapport réaffirme alors, comme le Conseil l’avait fait en avril

1975, «qu’il ne s’agit pas de former dans un métier», «qu’il est né

cessaire de préserver la spécificité de l’enseignement universitai

re» et qu’en conséquence, «il apparaît nécessaire de délester le

baccalauréat d’enseignement professionnel des activités de perfec

tionnement dans le métier à enseigner».

—

Le devis du M.E.Q. fait du baccalauréat en enseignement profession

nel un cas particulier: le M.E.Q. fixe les objectifs du programme,

les contenus, les conditions d’admission et les méthodes pédagogi

ques: ce qui fait que les universités ont traité ce baccalauréat

comme une commandite. Les politiques habituelles d’élaboration, de

gestion et d’approbation de programmes n’ont jamais été suivies.

Comme éléments de solution, le rapport recommande:

a) de rehausser les conditions d’admission;

b) de réduire le programme à 60 crédits, et de le centrer sur la

préparation à l’enseignement;

c) de laisser à l’université l’entière responsabilité de ces pro

grammes;

d) de demander au niveau collégial d’assumer le perfectionnement

dans le métier;

e) de demander au M.E.Q. de déterminer, en concertation, des «pro

fils d’accueil» à ces programmes relativement à chacun des métiers;

mais d’abandonner ses interventions directes dans ces programmes

en particulier au niveau du financement de la recherche.
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7.2 Conclusion

Cet avis du Conseil ne remet pas en cause la formation universitaire

en enseignement des maîtres du secondaire professionnel mais leur perfec

tionnement dans le métier ne relave pas, de par sa nature et son contenu,

de l’université.

Le partage des responsabilités de formation et de recherche entre

le M.E.Q. et les universités doit, par contre, être redéfini. Mais l’uni

versité doit augmenter ses exigences d’admission et traiter ces programmes

comme les autres programmes de formation des maîtres.
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8. LES JALONS D’UNE POLITIQUE MINISTRIELLE DE LA FORMATION DES ENSEI

GNANTS

Depuis le Règlement no 4, et la «Mission de coordination des insti

tutions de formation de maîtres», créée en juin 1968, mission qui pavait

le chemin au transfert de la formation des maîtres aux universités, il

faut attendre 1981 pour voir renaître la préoccupation d’une politique

globale de formation des enseignants au Québec, dont les éléments épars

doivent être recherchés dans six documents ministériels publiés depuis

février 1981:

— L’Avenir des universités québécoises — Vers une politique des uni

versités I Discours prononcé par le docteur Camîlle Laurin, minis

tre de 1’ducation devant des représentants de la communauté uni

versitaire québécoise, à l’Université de Montréal, février 1981.

— La formation et le perfectionnement des maîtres — Premiers éléments

d’une politique / Discours prononcé par le docteur Camille Laurin,

ministre de l’ducation, à l’Université du Québec à Montréal, mars

1981.

— L’enseignante et l’enseignant: des professionnels / Lettre du doc

teur Camille Laurin, ministre de l’1ducation, adressée aux ensei

gnants, décembre 1981.

— Allocution du ministre prononcée devant le Conseil des universi

tés / avril 1982.

— L’ducation en 1982—1983 — Maintenir le cap / Discours prononcé

par le docteur Camille Laurin, ministre de l’gducation, à l’occa

sion de la défense des crédits du ministère de l’gducation, mai

1982.
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— Assumer le présent, préparer l’avenir: réflexions sur les rap

ports entre enseignement supérieur et vie active / Allocution

prononcée par le docteur Camille Laurin, ministre de l’1ducation

du Québec, à l’ouverture de la Conférence du C.M.E.C. sur l’en

seignement post—secondaire au Canada dans les années 1980, à To—

ronto, octobre 1982.

8.1 L’Avenir des universités québécoises — Vers une politique des uni

versités (février 1981)

Même si le Ministre Laurin affirme dès le début de son discours

qu’ail ne sera pas explicitement question ici de forma

tion et de perfectionnement des maîtres, non plus que

de formation professionnelle et socio—culturelle des

adultes. Ce qui concerne la formation et le perfec

tionnement des maîtres fera prochainement l’objet d’une

intervention spécifique de ma part; essentiellement

parce que, en dépit de ses liens étroits avec les acti

vités universitaires, il s’agit là d’une question qui

intéresse des milieux plus nombreux et plus diversifiés»,

certains énoncés de son texte s’appliquent à la formation des maîtres com

me secteur d’activités universitaires par leur caractère global et «prin—

cipiel».

— Le gouvernement entend poursuivre les grands objectifs de l’ac

cessibilité et de la démocratisation mais de façon «plus diffé

renciée».
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— Il faut désormais travailler à la consolidation des activités

d’enseignement, la réflexion plus poussée sur leurs fondements

disciplinaires et méthodologiques, un meilleur encadrement des

étudiants.

— L’tat veut respecter l’autonomie et le pouvoir d’initiative des

universités dans la définition de leurs propres priorités, la

planification de leurs activités, la détermination des moyens à

mettre en oeuvre pour atteindre leurs objectifs, l’organisation

et la gestion de leurs programmes, leurs ressources.

— Le M.E.Q. n’a pas à s’impliquer dans la gestion académique des

établissements. Son principal moyen d’action se trouve dans le

contr6le des règles du financement public des universités.

8.2 La formation et le perfectionnement des martres — Premiers éléments

d’une politique (mars 1981)

Ce discours légitime l’action de l’tat par son r6le de gardien du

bien commun dans le cas de l’acte pédagogique comme et peut—être plus que

dans le cas d’autres actes professionnels puisqu’il est le responsable du

service scolaire public.

Le ministre confirme ensuite le caractère professionnel de la forma

tion initiale en donnant comme axe central à cette dernière «l’acte pédago

gique plutôt que les disciplines à enseigner», c’est—à—dire une formation

orientée vers la maîtrise de l’intervention pédagogique.

Mais, précise aussitôt le ministre, formation professionnelle ne

veut pas dire «assujettissement» de la formation aux impératifs immédiats

du marché du travail: une formation de premier cycle doit être une forma

tion de base axée sur la compréhension des «fondements des savoirs». Une
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formation professionnelle dans ce cadre, doit cependant comporter un en—

tra5nement systématique à l’acte professionnel. Une formation profession

nelle à l’enseignement doit trouver dans L’cole Québécoise (1) des points

de repères importants (pour oeuvrer efficacement dans les écoles réelles

du Québec).

Le ministre confirme ensuite le mandat des universités en formation

initiale des enseignants, sans cependant leur «signer un chèque en blanc».

Huit efforts et changements importants leur sont demandés:

1. la formation des martres doit être plus justement valorisée au sein

des universités. Rien nesaurait justifier le mépris larvé dans le

quel plusieurs spécialistes de la formation des martres ont le senti

ment d’être confinés;

2. l’absence ou l’insuffisance d’intégration de la formation, surtout

pour les maftres du secondaire et les martres—spécialistes (arts,

musique, éducation physique, langes secore constitue un problème

sérieux;

3. l’organisation institutionnelle de la formation des martres au sein

des universités doit être améliorée, malgré les cloisonnements des

disciplines et des structures;

4. les formateurs de martres doivent prendre les moyens d’améliorer

leur propre performance pédagogique;

5. des liens doivent s’établir entre les universités et les milieux

scolaires;

(1) L’École Québécoise: Une école communautaire et responsable, document
ministériel qui a donné les orientations au projet de Loi 40 à l’étude
actuellement / M.E.Q.
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6. l’université doit assurer la formation des martres du secondaire

professionnel;

7. les universités doivent chercher le moyen de s’adapter plus rapide

ment aux besoins nouveaux sans déclencher nécessairement de longs

processus de révision de programmes;

8. les programmes de formation aux futurs enseignants doivent offrir

une formation plus flexible, plus polyvalente dans le nouveau con

texte des moindres besoins quantitatifs du système scolaire.

Le ministre ajoute que le milieu scolaire doit être la source d’ins

piration et le lieu naturel d’intégration des activités de perfectionne

ment assumées par l’université.

Il affirme qu’une politique de la recherche québécoise en éducation

est en préparation, qu’il faut des «actions structurantes» dans ce secteur.

Enfin, annonçant une «révision» du cadre réglementaire actuel, il

définit un partage des responsabilités qui confirme en fait le statu qp.

Ce qui manque dit—il est une «table nationale d’échange et de consultation»:

c’est pourquoi il veut réactiver «le comité de la formation des martres»

créé initialement par le Règlement no 4.

Pour finir, le ministre ajoute «qu’il juge essentiel d’engager le

dialogue direct avec les enseignants eux—mêmes». Ce qu’il fit dès décem

bre 1981.

8.3 L’enseignante et l’enseignant: des professionnels (décembre 1981)

Dans cette longue «lettre aux enseignants», le ministre développe

plusieurs variations sur un seul thème: l’enseignant est un profession—

nel au sens plein et fort du terme; le Règlement no 4 consacre une sorte
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de droit exclusif d’exercice. L’école est «un lieu de concertation et de

responsabilité, un lieu d’égalisation des chances» et l’acte pédagogique

en est un point central: d’où le caractère éminemment professionnel de

l’acte pédagogique. D’où la nécessité que, pour respecter le profession

nalisme des enseignants, existe dans chaque école une sorte de comité pé

dagogique où les éducateurs puissent s’identifier comme «groupe de profes

sionnels de l’enseignement».

8.4 Allocution du Ministre Laurin prononcée devant le Conseil des uni

versités (avril 1982)

Le ministre y confirme le mandat spécifique du Conseil dans «l’éva

luation des nouveaux programmes de grade» et lui demande «d’entreprendre,

de façon systématique l’évaluation des programmes existants».

Ce mandat apporte donc un changement radical en ce qui regarde les

programmes de formation des martres: jusqu’ici ces programmes étaient

évalués et approuvés directement par le M.E.Q. Désormais cette évaluation

seraitconfiéeauConseildesuniversjtés*. Aucune allusion n’est faite ce

pendant au cadre réglementaire existant, le Règlement no 4, et aux modif j—

cations juridiques qui deviennent nécessaires.

8.5 L’ducation en 1982—1983 — Maintenir le cap (mai 1982)

Ici le ministre avoue que le dossier de la formation des maîtres est

un «dossier qui, au Québec comme ailleurs est un dossier difficile. La

baisse des clientèles scolaires, la stabilisation des effectifs, la dimi

nution des taux d’entrée dans la profession, les dispositions des conven

tions collectives sont autant d’éléments qui limitent singulièrement les

marges de manoeuvre en cette matière et qui expliquent qu’on ne progresse

pas ici avec toute la célérité que nous souhaiterions».

* En particulier rien n’est dit à propos de l’évaluation du M.E.Q. dans
l’agrément des programmes, c’est—à—dire l’opération «rappel» commencée
depuis 1975—1976: l’évaluation du M.E.Q. continuera—t—elle pour les
fins spécifiques du Règlement no 4?
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Le ministre annonce que la politique d’ensemble de la formation des

maîtres en est à une autre étape d’élaboration et que les perspectives

exprimées par la Commission Jean, le Livre blanc sur la formation profes

sionnelle des jeunes et l’avis du Conseil des universités sur la formation

professionnelle à l’université fourniront des «convergences» à la proposi

tion d’aménagement de la formation des enseignants sur laquelle il travail

le.

8.6 Assumer le présent, préparer l’avenir: réflexions sur les rapports

entre enseignement supérieur et vie active (octobre 1982)

Dans ce discours, le ministre donne six points de repères à la lu

mière desquels établir les rapports entre enseignement supérieur et vie

active:

1. la mission propre de l’université reste une mission essentiellement

éducative et culturelle: c’est la poursuite de cette mission qui

constitue sa meilleure contribution à la solution de nos problèmes

collectifs;

2. préparer à la vie active, c’est beaucoup plus que préparer à l’exer

cice d’un emploi: il ne faut donc pas identifier exigences de la

vie active et exigences du marché du travail;

3. la compétence et l’insertion professionnelles ne se limitent pas à

l’exercice d’un emploi spécifique: se préparer au marché de l’em

ploi, c’est se préparer à être mobile. Un dipl&né a toujours besoin

d’une certaine période d’entraînement et d’adaptation à son nouvel

environnement et à certains de ses instruments de travail;

4. un inévitable coefficient d’incertitude affecte les prévisions de

besoins en main—d’oeuvre;
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5. une dynamique de rationalisation a déjà remplacé une dynamique de

croissance. Les universités doivent de plus en plus «penser réseau»;

6. la reprise de la croissance reposera sur la formation de ressources

humaines qualifiées.

Deux questions fondamentales se posent: faut—il renouveler les rap

ports entre enseignement supérieur et vie active, professionnaliser plus

encore les contenus de formation? Non, répond le ministre. «L’enseigne

ment supérieur doit plut6t viser des formations de base, fondamentales,

solides, larges, seules capables de nourrir par l’intérieur toutes les dé

marches de spécialisation». Faut—il contingenter les programmes? Non,

répond le ministre. «La généralisation de la pratique du contingentement

n’est sans doute pas la meilleure manière de renouveler les rapports entre

enseignement supérieur et vie active. Une telle généralisation suppose

rait qu’on dispose de données beaucoup plus sGres sur les évolutions à

moyen et à long termes du marché de l’emploi. Plus profondément, cela

supposerait qu’on ait renoncé au caractèra polyvalent, adaptable, trans

versal d’un bon nombre de contenus de formation offerts dans les réseaux

de l’enseignement supérieur. Chacun sait, par exemple, que les sciences

de l’éducation peuvent conduire à d’autres carrières que celle de l’en

seignement et que bien des fonctions — celle de ministre, par exemple! —

ne disposent pas de leur filière spécifique de formation. La généralisa

tion des pratiques de contingentement exigerait et consacrerait tout à la

fois le morcellement des disciplines, de même que le caractère «pointu» et

étanche de bien des contenus de formation, cela même que nous jugeons né

faste pour le développement des individus et des collectivités».

8.7 Conclusion

Quels jalons doit—on tirer de tous ces discours ministériels?
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Le mandat des universités dans la formation initiale des enseignants

se voit confirmer. Les problèmes identifiés dans ce secteur par le minis

tre touchent pour l’essentiel à l’action interne des universités.

Le partage des responsabilités n’est pas redéfini substantiellement

en ce qui concerne la dynamique des rapports M.E.Q.—unîversités même s’il

est dit que le M.E.Q. n’a pas à s’impliquer dans la gestion académique des

établissements. La nouveauté tient au transfert au Conseil des universi—

\ \ tés de la responsabilité d’évaluation des programmes de formation des maf—

\ \ tres mais sans relier ce transfert à des changements du cadre juridique,

G \ sans ajouter de financement et de ressources humaines au Conseil des uni—

\ versités.

Le ministre pallie à l’absence d’un groupe professionnel par l’idée

de la création dans chaque école du territoire d’un comité pédagogique où

les enseignants s’identifieraient comme groupe professionnel de l’enseigne

ment.

Quant aux grandes orientations à préserver dans la formation pro

fessionnelle universitaire, le ministre soutient qu’il ne faut pas pro—

fessionnaliser encore plus les contenus de formation, ni contingenter

les programmes devant les aléas du marché de l’emploi. Mais qu’il faut

plut6t rendre plus polyvalents et adaptables les contenus de formation.
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9. CONCLUSION

Ce survol de l’évolution et des problèmes de la formation des mai—

tres au Québec de 1966 à 1983 permet d’apercevoir des «vagues de fond»

dont il faudra tenir compte dans l’analyse du document ministériel soumis

au Conseil.

10 La définition des champs de juridiction dans la formation des maî—

tres fait problème au détriment d’une véritable prise en charge

par l’université.

2° Les standards de formation et l’évaluation des programmes sont lais

sés à l’action de l’État et se révèlent lacunaires. L’action de

l’université, dans ce contexte, est «attentiste», mal organisée sou

vent, et sans leadership.

3° Les dynamiques État—syndicats d’enseignants et État—universités, en

l’absence d’un véritable groupe professionnel, donnent lieu à un

cumul de pouvoirs au M.E.Q. Ce qui illustre que, si la présence

des corporations crée dans certains cas des problèmes sérieux de

rapports de force au détriment de la qualité de l’action de l’uni

versité, l’absence d’un véritable groupe professionnel chez les en

seignants s’avère aussi lourde de conséquences «irritantes».

4° Tous ces éléments de la situation ont rendu difficile et lente l’in

tégration académique et administrative de la formation des martres

dans l’université. On y retrouve à peu de choses près, les mêmes

problèmes que ceux que le Conseil relève dans les autres secteurs

de formation professionnelle, même si dans ce cas la «place» de la

corporation est occupée par le M.E.Q.

5° La formation pratique pose des problèmes depuis le transfert à

l’université, en particulier son financement. La probation est
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remise en cause, mais faut—il confier l’université ce type de

formation pratique? Est—ce dans son mandat?

6° Les énoncés de politique ministérielle ne permettent pas de déceler

de véritables changements en regard de la situation évoquée ci—haut.

L’idée de réactiver un comité de formation des martres, sorte de

conseil consultatif particulier pour ce secteur, apparaît un ana

chronisme de structure en 1983, autant dans le système de formation

professionnelle que dans le système de l’enseignement supérieur.

Comment alors assurer la concertation nécessaire?

7° L’habitude prise par le M.E.Q. de gérer la formation des martres

par des textes pararèglementaires doit être modifiée.



Annexe 1: Règlement numéro 4 relatif

au permis et au brevet d’enseignement
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Rêglement numéro 4 relatif au permis et au brevet d’enseignement

1. L’autorisation d’enseigner aux niveaux d’étu
des rêgs par les reglements du ministre de I duca
tion est décernée par te ministre et elle prend d’abord
la forme d un permis d’enseigner, puis d’un brevet
d’enseignement.

2. Le permis d enseigner est décerné à tout can
didat qui, apres une 13e année d’études ou léquiva
lcnt, a termine avec succès, dans une institution
reconnue, un programme approuvé de formation

La curée et la nature de ce programme varient
selon le niveau et tes champs d’enseignement aux
quels le candidat se destine

Cependant, ce pro9ramme doit c’,mporter au mi
nimum une année. ou l’équivalent, de cours théori
ques et de travaux pratiques de nature psycho-pé
dagogiQue

3 Le permis est valide pour une période de
cinQ ns tI donne droit d enseigner durant deux de
ces cinQ années dans une ins’itution reconnue pour
les fins du présent règtement. Exceptionnellement
ce droit courra être prolongé d’une année

C Le brevot U enseignement est décerné au
détenteur dun permis qui, après avoir en”Cigné
durant deux ans conformément à l’article 3, est
jugé compètent

Po’ir l’appcation du présent règlement, e
mqnistre de ‘ducation constitue un Comté de ta
formation des m&ltes qu’il doit consultet dans les
matiéres énumérees à t’article 13.

Les membres du comité sont nommés pour une
période déterminée Un tiers d entre eux sort nom
més acres consultation des associations ou organi
Salions t03 pt’j représentatives des ense:onant:
un tiers sont nommes après consul’ation des nti
lutions ou sont dispensés des proçrammes rprou
vés ôe formation des maitris

6 Sous rése’ve des dispositions de larticle 28
de ta Coi du Coi seil superieur de I educaton, le
Comité de la form ition des maîtres est charge dc
recommander au n inistre des criteres re!at;fs aux
matières suivantes

a) La reconnaissance des institutions où le déten
teur dun permis peut unseione’.

b) La supervision de I nseig:,emen’ dispense par
un detenteur d un perm . U enseigic’

C) La compétence du detenteur U un perm’
doit faire la preuve pout benir un brevet dense
gnemcnt et les modes d’évaluation de cette comor’
tence,

d) La suspension ou le rét,blissement du brevet
d’enseignement.

e L’approbation des programt ies de ‘ormation de
mai t te s:

t) La reconnaissance des inseit ilions ou sont dis
pensés les pro’rammes de forry ation des maîtres,

g) Le recyclage et le perfectionnement des maîtres

Le comite est aussi chargé de ‘aire des recor-
mand3lions concernant la nomenclure et la terrr.

nologie des permis des brevets c’ese,gr.ement

7 Le détenteur d’un brevet U erse ‘emenl

émis en vertu des règlements ante’irurç rr,serve

tes droits attachés i tel brevet

8 Le pirient rryernent ent’e en digiieur, e”
tout ou en D3t jx Uate’s d’!erminees pa le mi

Approuvé par larrôté en corser! no 592,
le 30 mars 196e

Oub’c Ic 30 mers I965
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Annexe 2:

Liste des écoles normales en opération en

Li 1968—1969

Statistiques de l’inscription dans les écoles

normales en 1968—1969

Liste des institutions reconnues pour la

formation des martres à compter de septembre

1969
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liSTE DES INSTITuTIONS RECONNUES POUR SEPTEMBRE 1969

REGION A

t? Ai

RA-2

RA-3

Gu’pésie, B:is-tlu-Ftcu’ve, Côte-Nord

UIGEP de Gaspé

tcoe i t ‘rniule Tanguay, R irnouski

Ect 1e nornale
de Hvre_aux_TvIaiscms

REGION E:

Rt-1

RE-2

RE-3

lstrie

tJniverstié de Sllerhrot)Le

Ecole normale de I’Estne

Université Bishop

REG ION B

R 13-1

REGION C

RC-1

RC-2

RU-3

RU-1

IZC-5

RU-6

RU-Z

RU-8

RU-9

RU-10

KEGION D:

Ri)-1

RD-2 -

RI )-3

‘Fro i,—l ? i . è tes

Université du Québec
à iruis-Rivietes

Ecule ii tiu:ile Saii it—t>ic

lcole itunnali’ du Christ— Roi

REGION F:

RF-I

RF-2

RF-3

RF-1

RF-5

RF-6

Rf-1O

RF-fl

RF- 12

REG I O N

RG -1

l\’IOntréai

Université du Quéhec à Montréat

Université dc MontréaI

Université McGilI

Institut pédagogicue Notre-Dame

Ecole normale Eulalie-Durocher

Eco!e normale Cardinal-Léger

St. Joseph Teachers’ CoHege

Ecole de musique Vincent d’lndy

Ecole normale de Laprairie

Sauenav Lac S:i tut—J cati

Université du Quehic à Chicoutimi

Quéhec

Université l.avat

Pet 1e normale Lavai

Lcuie lIDrtI131e
vlargucnte UVouville

Ecute normale
Nrtre-[)arne de Québec

[Cote normale (le Saitit—Damien

tcoic normale de Putit—Rouge

Ecute ornate de ‘l’hetforcl—Mines

SL Juscph Ï’cacher’s Coflege

Lcute itumiak de Cap—Rouge

Leoic miormate Lavai (le MCDC1

REG ION

RH-l

Ru-2

G Outaouais

Eco!e normale de I luit

H t Nord-Ouest quét)ÔCO1S

Ecole normale Mgr-Desrnarais,
Amos

ICt)tC mnnnaIe
Notre-I)amne de Grtce, Rt)uyn
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au secondaire (en arts, en langues secondes et en éducation physi
que) — Document d’orientation / M.E.Q., octobre 1980.

— Guide pour la probation des enseignants / M.E.Q.

— Le système de probation des enseignants — Document de base / M.E.Q.

— La formation des maÎtres de l’éducation préscolaire et de l’ensei
gnement primaire —_Document d’orientation / M.E.Q., octobre 1977.
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— La formation pratique des enseignants — Document d’orientation /
M.E.Q., octobre 1980.

— Self—Government for the teaching Profession — The Scottish Experience
/ Edward G. Archer et Bryan T. Peck, été 1982.

— Gestion des ressources humaines — L’autorisation d’enseigner / M.E.Q.,
mars 1982.

4. DISCOURS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION CONTENANT DES ÉLÉMENTS D’UNE POLI
TIQUE DE FORMATION DES MAîTRES

— L’Avenir des universités québécoises — Vers une politique des univer
sités / Discours prononcé par le docteur Camille Laurin, ministre de
l’Éducation devant des représentants de la communauté universitaire
québécoise, à l’Université de Montréal, février 1981.

— La formation et le perfectionnement des maîtres — Premiers éléments
d’une politique / Discours prononcé par le docteur Camille Laurin,
ministre de l’Éducation, à l’Université du Québec à Montréal, mars
1981.

— L’enseignante et l’enseignant: des professionnels / Lettre du doc
teur Camille Laurin, ministre de 1’Édication,,adsée aux enseignants,
décembre 1981.

— Allocution du ministre prononcée devant le Conseil des universités
/ Avril 1982.

— L’Éducation en 1982—1983 — Maintenir le cap / Discours prononcé
par le docteur Camille Laurin, ministre de l’Éducation, à l’occa
sion de la défense des crédits du ministère de l’Éducation, mai
1982.

— Assumer le présent, préparer l’avenir: réflexions sur les rapports
entre enseignement supérieur et vie active / Allocution prononcée
par le docteur Camille Laurin, ministre de l’Éducation du Québec, à
l’ouverture de la Conférence du C.M.E.C. sur l’enseignement post—
secondaire au Canada dans les années 1980, à Toronto, octobre 1982.

5. AUTRES

— Code d’éthique de la C.E.Q. / Corporation des enseignants du Québec.

— Rétrospective sur l’intégration de la formation des maîtres à l’en
seignement supérieur / Roger Ruel, conseiller spécial, novembre 1977.
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— Les programmes de formation des martres dans les écoles normales
françaises du Québec (1857—1970) / Roland Piquette.

— Procès—verbal du Comité de concertation M.f.Q.—universités sur la
formation des maftres / 18 février 1983 (portant sur le document
ministériel).

— Canadian Research in Education: A State of the Art Review / Conseil
de recherches en sciences humaines du Canada.
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