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NOTRE COUVERTURE 

A M. Jean-Guy Car-
dinal qui succède à 
M. Jean-Jacques Ber-
trand comme minis-
tre de l'éducation, 
n o u s s o u m e t t o n s 
dans ce numéro quel-
ques réflexions. 

L'esprit des fêtes 
QUAND GILBERTE A LE BÉRET EN GOGUETTE . . . 

"Tous ces appareils de gymnast ique et de douches, dans les écoles, 
causent vraiment beaucoup de problèmes. Elèves de gymnast ique en 
collants avec des professeurs à costume ef f ronté, indécent. Douches 
imposées dans des condit ions immorales. On ne voi t donc pas que 
ce sont f ios moeurs qui sont attaquées dans les écoles de l'Etat. Qui donc 
a édi f ié ce plan satanique ? La franc-maçonnerie et les professeurs à 
piastres . . . Même les "chers Frères" d'autrefois enlèvent leur soutane 
pour se revêtir du néo-modernisme le plus osé. Le vent de la piastre 
les a conduits au vent de L u c i f e r . . . Ne pourrait-on pas tout simple-
ment supprimer les cours de gymnast ique et les douches dans les écoles, 
pour donner aux parents tout l 'argent que ça coûte, af in de leur per-
mettre de procurer eux-mêmes des exercices honnêtes à leurs enfants ? 
Pour combien d'entre eux cette gymnast ique n'est-elle pas préjudiciable 
physiquement ? Des accidentés de la gymnast ique, il y en a, mais on 
n'en parle pas. Des déhanchés, des essoufflés, il en pleut dans les 
écoles . . . 

"Ne faudrait- i l pas remplacer les leçons de gymnast ique par des 
leçons de catéchisme et des leçons de crédit social ? Nos professeurs 
de gymnast ique n'y trouveraient pas leurs salaires, mais ils n'ont qu'à 
s'engager dans les ballets russes. Ça leur conviendrai t mieux, à tous 
points de vue . . ." L'Action, Québec 

NOS "BONS FRÈRES" ROUSPETTENT 
Le "Front commun pour l'école confessionnelle" fo rmule des 

remarques à la suite de la parut ion du rapport du Conseil Supérieur de 
l'Education qu' i l qual i f ie d'ai l leurs d ' inquiétant et aussi en raison des 
bil ls 21 et 97. 

Le nouvel organisme soul igne que la neutral i té des écoles au 
Québec serait très préjudiciable à notre avenir rel ig ieux, pol i t ique et 
social comme au progrès de notre peuple, à la paix intérieure qui 
t rouvent leur fondement dans les valeurs chrétiennes. 

En éducation, il se refuse à un certain divorce parce que de la 
séparation à la lutte le fossé est facile à franchir. 

"Le Front commun" ne peut pas d'autre part voir un jour l'Etat se 
dresser contre les principes chrétiens ni contre l'Eglise. Ce serait un 
lamentable recul. Le Devoir, 3 1 / 1 0 / 6 7 

LE CURÉ SE CASSE LA BURETTE... 
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE — Au cours de son sermon dominical , 

hier, le curé Doyon de Saint-Joseph-de-Beauce a fust igé les quatre 
principaux agents du mal qui s'acharnent à saboter l 'ordre établi à 
travers le monde. 

Selon lui il s'agirait des communistes, des grévistes de chez-nous, 
des "gangsters" et des noirs américains I 

Le pasteur s'est demandé pourquoi Dieu n'anéantissait pas ces gens 
qui t roublent ouvertement la paix sociale. La Presse, 6 / 1 1 / 6 7 
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comme girouette au vent 
Le nouveau ministre de l'Education, aux premières 

heures de son terme, s'est empressé de rencontrer et 
de consulter le personne! de son ministère. Sans doute 
cherche-t-il à cerner les problèmes majeurs de l'admi-
nistration de l'éducation au Québec avant de s'y atta-
quer. C'est dans cet esprit que nous lui soumettons quel-
ques réflexions. Nous croyons qu'au-delà de la sévérité 
de nos propos, il consentira à en tenir compte au mo-
ment où il jette un regard encore neuf sur les objectifs 
à poursuivre. 

Notre intention n'est pas d'entrer dans tous les 
détails de l'administration. Nous aimerions simplement 
attirer l'attention sur un mal qui semble, de plus en 
plus, épuiser les forces vives du Ministère : son prag-
matisme à court terme. 

LA CHÈVRE ET LE CHOU 
Première règle de ce pragmatisme : ménager la 

chèvre et le chou, faire plaisir aux uns sans trop déplaire 
aux autres. On nomme des fonctionnaires, des sous-
ministres qui représentent des milieux qu'on ne veut 
pas s'aliéner ; on crée des institutions publiques (v.g. 
CEGEP) en même temps qu'on prépare une loi-cadre de 
l'enseignement privé et qu'on s'apprête à accorder à un 
organisme privé des pouvoirs extraordinaires dans l'ad-
ministration des maisons publiques ; on continue de 
soutenir qu'il faut démocratiser l'enseignement et donner 
à l'Etat le contrôle de l'éducation au Québec mais on se 
refuse à investir les fiefs des commissions scolaires ou à 
brusquer l'autonomisme de l'enseignement supérieur. 
Tout porte à croire que la loi éminemment politique du 
compromis se soit installée à l'intérieur même d'une 
administration qui devrait normalement obéir à un plan 
d'ensemble à long terme. 

L'INCOHÉRENCE 

C'est précisément le second défaut de ce pragma-
tisme : faute de pouvoir poursuivre les réformes selon 
un plan rigoureux en étant fidèle aux principes direc-
teurs ainsi qu'aux délais d'exécution, le Ministère s'agite 
dans l'incohérence. 

Nous connaissons les besoins urgents des maîtres : 
leur formation doit être assurée d'une façon systémati-
que par des initiatives gouvernementales ; mais, jusqu'à 
maintenant, ce sont les associations professionnelles qui 

ont tracé la voie et qui essaient d'entraîner enfin le 
Ministère dans le mouvement. 

La présence de l'Etat dans l'enseignement supé-
rieur est devenue impérieuse ; pourtant, il semble que 
le Ministère attende un quelconque imprimatur (qu'il 
risque de ne jamais recevoir) des universités existantes 
avant de mettre sur pied une Université d'Etat. 

Il faut publier un dossier sur l'invasion américaine 
dans l'univers des manuels scolaires — et des program-
mes — pour constater que le Ministère, depuis quelques 
années, n'a pas de politique à long terme, qu'il laisse 
faire, qu'il résiste mal à la pression des éditeurs habi-
tuellement plus intéressés à leur profit qu'au bien com-
mun. 

Le Ministère donne de plus en plus l'impression 
de suivre plutôt que de précéder, de subir plutôt que 
de contrôler. Le Ministère traîne la patte, il est essoufflé. 

IL FAUT UN LEADERSHIP 
Ce qu'il manque, c'est un leadership. Non pas une 

direction qui, comme girouette au vent, est influencée 
selon les partis politiques au pouvoir ou les lobbys puis-
sants de l'heure. Il faut un leadership fondé sur des 
objectifs à long terme : le rapport Parent avait déjà 
défini des orientations ; quand verrons-nous le Minis-
tère publier un manifeste de l'Education au Québec, 
annoncer des plans d'ensemble échelonnés sur cinq 
ans, sur dix ans ? Il faut surtout que le Ministère soit 
fidèle à un plan directeur, qu'il fasse passer l'intérêt 
de la nation avant les intérêts particuliers qui ne cesse-
ront d'être divergents. 

Mais nous savons que ce leadership sera impos-
sible aussi longtemps que le Ministère n'aura pas con-
senti des sommes considérables pour augmenter et 
améliorer son personnel. Le peu d'attrait et de prestige 
qu'exerce sur les candidats à la fonction publique le 
Ministère de l'Education et les conditions de travail ina-
déquates qu'il offre en regard des responsabilités à 
assumer sont des causes permanentes de l'absence d'un 
personnel plus nombreux et plus qualifié. 

Un leadership ferme fondé sur un plan d'ensemble 
à long terme, indépendant des vicissitudes politiques et 
exécuté par une équipe plus nombreuse et plus quali-
fiée, voilà ce que nous proposons au nouveau ministre 
pour un nouveau Ministère de l'Education. 

MICHEL DUMAS 
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L'ARMEB DU SALUT 
Les accords France-Qué-

bec ont amené dans nos 
institutions d'enseignement 
un certain nombre de pro-
fesseurs français depuis 
1965. Cet a f f lux de sang 
nouveau au moment où le 
Québec a un besoin pres-
sant de professeurs surtout 
au niveau de l'enseigne-
ment collégial et de l'ensei-
gnement supérieur (parti-
cul ièrement dans les écoles 
de format ion des maîtres) 
n'a rien pour nous alarmer 
actuellement. D'autant plus 
que ces jeunes professeurs 
ont une préparat ion univer-
sitaire for t valable. 

On peut cependant se 
demander si le statut mil i-
taire s'accorde bien avec 
celui de professeur et s'il 
permet une intégrat ion 
souhaitable au sein du 
corps enseignant d 'une éco-
le. De plus, il est certain 
que ce statut n'est pas à 
l 'avantage des coopérants 
eux-mêmes puisqu'i ls ne 
peuvent bénéficier que de 
leur solde et de maigres 
allocations de subsistance. 
Cette d isproport ion entre 
le trai tement des profes-
seurs québécois et la solde 
des mil i taires français en-
traîne parfois des situations 
regrettables particulière-
ment dans les régions éloi-
gnées des grands centres. 

Je me permets de citer 
ici l 'exemple de l'école nor-

male d 'Amos où la majori té 
du corps professoral est 
formée de coopérants fran-
çais et de professeurs étran-
gers. En ef fet , sur trente 
professeurs, on compte dix-
sept professeurs étrangers 
de plusieurs nationalités, y 
compris les militaires-coo-
pérants;. A cause de la poli-
t ique salariale du Gouver-
nement, peu de profes-
seurs québécois acceptent 
d'al ler enseigner dans cette 
région : il est évident qu'u-
ne pr ime d 'é lo ignement et 
une mei l leure pol i t ique de 
p e r f e c t i o n n e m e n t p o u r -
raient résoudre le problè-
me du recrutement du per-
sonnel enseignant dans 
plusieurs régions du Qué-
bec. En attendant, poursui-
vant sa pol i t ique de main-
d'oeuvre au rabais, le mi-
nistère de l 'éducation pro-
f i te des accords France-
Québec pour rempl ir les 
cadres d'écoles éloignées 
avec des coopérants qu' i l 
paie moins cher que les 
p ro fesseu rs québéco i s . 
Dans le même temps nos 
professeurs d'expérience 
hautement qual i f iés qui 
vont en France en vertu 
des mêmes accords ne peu-
vent y enseigner. 

Au moment où l'on parle 
de décupler le nombre des 
coopérants français et au 
moment où l'on requiert les 
services de nombreux pro-

fesseurs étrangers dans les 
nouveaux collèges (CEGEP) 
et les universités, les auto-
rités du ministère de l 'édu-
cation pourraient peut-être 
se demander s'il ne serait 
pas préférable de rendre 
plus attrayante la profes-

sion de l 'enseignement 
pour les jeunes Québécois. 
Et les syndicats d'ensei-
gnants devront montrer 
plus de vigi lance sans pour 
cela tomber dans la xéno-
phobie. 

• Claude de Lorimier 
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NOTRE ENQUÊTE CONTINUE 

Le dossier paru dans notre deuxième nu-
méro et in t i tu lé Faut-il encore enseigner en 
français ? a p rovoqué un grand intérêt dans 
l ' op in ion pub l ique et a réussi selon des sour-
ces habi tuel lement f iables à émouvoir notre 
Ministère de l 'Education, à créer des remous 
là même où l 'on refusait d 'entendre quelques 
fonct ionnaires éclairés. Ces derniers avaient 
sans doute le tor t de n'être pas de " l a v ie i l le 
g a n g " du défunt Département de l ' Instruc-
t ion Publ ique ou encore d 'être étrangers aux 
puissants intérêts de la jungle de l 'éd i t ion 
scolaire, deux groupes de pression qui pè-
sent encore lourd, (puisque personne n'a 
vraiment lu le rappor t Bouchard) dans l 'évo-
lut ion de l 'éducat ion nationale. 

Voici le f i lm des événements suscités par 
notre précédent numéro : deux semaines 
après la parut ion avait l ieu le col loque or-
ganisé par l 'Association des professeurs de 
français de Montréal et par l 'Al l iance des 
professeurs de Montréal (vo i r c i-contre). 
Pendant ce temps, les chefs de div is ion de 
notre ministère se réunissaient à huis-clos à 
Granby : les murs de ce refuge monast ique 
avaient des oreil les et nous" savons que les 
" r e m o u s " ont broui l lé les eaux ministériel les, 
les chefs de div is ion donnant raison — pour 
l 'essentiel — à notre dossier et se proposant 
de ne plus accepter aucun instrument péda-
gog ique qui ne soit de langue française (à 
l 'élémentaire comme au secondaire) ; d 'ex i -
ger de la direct ion du ministère que les com-
missions scolaires ne se conformant pas aux 
prescript ions gouvernementales (à propos 
des instruments pédagogiques) voient leurs 
" f ra is admissibles" réduits; et enf in , de sug-
gérer au gouvernement l 'établissement d 'un 
organisme régissant l 'adopt ion, l 'adaptat ion, 
la t raduct ion et la création des manuels, ou-
vrages de référence ou de tout autre ins-
t rument de travail. 

Dans les jours qu i suivent, la presse parlée 
et écrite (quo t id ienne) rend compte du col-
loque et publ ie le tableau d'ensemble dé-
voi lé à cette occasion. Le lendemain La Presse 
publ ie un édi tor ia l de Renaude Lapointe qu i 

ramène toute l 'a f fa i re à une quest ion d 'op-
t imisme ou de pessimisme (sic) chez les en-
seignants tout en s 'appuyant sur un bloc-
notes de Jean-Marc Léger pour interroger le 
ministre de l 'éducat ion sur la t rop peti te 
p ropor t ion de traduct ion dont nous bénéfi-
cions (resic) . Le lendemain le caricaturiste 
Girerd, dans un esprit de cont inui té admira-
ble montra i t que les rats étaient les consom-
mateurs les plus fr iands de manuels anglais. 
Plus tard, Claude Gravel de La Presse nous 
apprenait que Québec menait une enquête et 
rappelai t les propos du ministre Bertrand 
parfa i tement contredits par ce que nous 
avions publ ié. Entretemps, Le Devoir pu-
bl iai t le courageux exposé de M. Roland 
Haumont, conseiller l inguist ique au ministère 
de l 'éducat ion, l ivré à la Biennale de la lan-
gue française à Québec, cependant que Jac-
ques Poisson cont inuait pat iemment un tra-
vail de dénonciat ion entrepr is depuis de 
nombreuses années. Enfin, Raymond Lali-
berté, président de la CEQ af f i rma que c'était 
là " u n v ieux p rob lème" , qu ' i l fal lai t im-
porter des manuels de France, favoriser une 
mei l leure adaptat ion des manuels américains 
et que les enseignants se dégagent du con-
cept du manuel unique : nous préférons croi-
re que le mouvement déclenché par notre 
enquête permettra de sortir de cette at t i tude 
t radi t ionnel le, faussement rassurante, profon-
dément défait iste qui a fait que tous, hauts 

fonct ionnaires comme associations profes-
sionnelles préfèrent se laisser porter par les 
événements, faute de préparer et mettre en 
oeuvre la solut ion, la création — à long ter-
ni» — de tous nos instruments pédagogiques. 

Car à force de dire qu ' i l faut provisoire-
ment t raduire, adapter ou adopter, n'établis-
sant jamais quelles sont les condit ions de 
l ' invent ion, le provisoire engendre les mau-
vaises habitudes qu 'on f in i t par appeler tra-
dit ions. "Dans toute société le provisoire 
subsiste tant que le dé f in i t i f n'est pas déter-
m iné" , a déjà d i t Mirabeau. Mais ici nous 
avons appris, que le provisoire, la mise à 
l'essai engendre la vie à crédit ou à cau-
t ion. Nos prétextes sont f inalement fondés 
en raison. 

Nous souhaitons donc que le ministère de 
l 'éducat ion reconnaisse la gravi té de la situa-
t ion p lu tô t que de chicoter, jouer sur les 
chi f f res et fasse preuve non seulement d 'une 
mei l leure in format ion mais d 'un peu d' ima-
ginat ion et convoque à une même table ses 
fonctionnaires les plus éclairés, nos éditeurs 
qui f in i ront tout de même par comprendre 
où se t rouve vér i tablement leur intérêt (gare 
aux accords franco-québécois qui permet-
tront une rude concurrence) et nos associa-
lions professionnelles. 

Notre enquête continue. 

LA RÉDACTION 

LE COLLOQUE DE L'A. P. F. M. 
A la suite de notre dernier dossier, l'Asso-

ciation des professeurs de français de Mont-
réal (APFM) a tenu un colloque sur l'ensei-
gnement du français le 28 octobre dernier à 
l'Université de Montréal. Il y fut évidemment 
question des manuels américains et des ma-
nuels traduits de l'américain en usage dans 
les écoles françaises du Québec. 

M. Jacques Poisson reprit quelques as-
pects des propos qu'il avait tenus à Jacques 
Allard, notre collaborateur responsable du 
dernier dossier. Il insista sur le postulat qui 
semble être è la base du rapport Parent en 
ce qui concerne le choix du manuel : il faut 
choisir le meilleur manuel, peu importe la 
langue d'origine. Ceci a eu pour effet de 
privilégier le manuel américain ; on sait 
d'ailleurs, ajouta-t-il, le climat de mercanti-
lisme qui règne dans l'édition américaine et 
l'abus de la publicité qui favorise le manuel 
américain. Nos professeurs, formés à l'amé-
ricaine, sont les propagandistes naturels du 
manuel américain. 

Un professeur de mathématiques, M. Jac-
ques Gaulin, mit une sourdine au réquisi-
toire de M. Poisson. Il soutint en effet que 
la rédaction de bons manuels de science et 
de mathématiques exigeait de bonnes équi-
pes de professeurs et des capitaux suffi-
sants, ce ;iui manque malheureusement au 
Québec. De plus, la comparaison entre le 
manuel scientifique américain et son équiva-
lent français serait au désavantage de ce 
dernier. Le manuel français serait plus "ma-

gistral", plus "linéaire", et plus "abstrait" 
que le manuel américain. D'autre part, les 
programmes en usage dans nos collèges se-
raient calqués sur les programmes améri-
cains. On contesta cependant, dans l'audi-
toire, la valeur du manuel américain : plu-
sieurs opinèrent que le manuel américain ne 
donne à l'étudiant aucun esprit de recherche. 

D'autres conférenciers insistèrent sur la 
nécessité d'une bonne adaptation française 
plutôt qu'une plate traduction littérale, lors-
qu'il est impossible de rédiger un manuel 
français original. En effet, selon M. Paul 
Horguelin, traducteur, l'usage du manuel 
américain ou du manuel mal traduit de 
l'américain contribue encore davantage à la 
dégradation de la langue déjà informe de 
nos étudiants. Mlle Huguette Dussault, pro-
fesseur d'histoire, ajouta d'ailleurs que les 
étudiants se demandent s'il faut encore étu-
dier en français. Elle devait faire la sugges-
tion la plus pratique : que le ministère de 
l 'éducat ion prenne l ' in i t iat ive de former des 
équipes de professeurs et de fourn i r des ca-
pi taux nécessaires à la rédaction de manuels 
franco-québécois. 

C'est M. Jacques Allard qui clôtura le col-
loque en disant que les professeurs de fran-
çais ne sauraient continuer à faire leur tra-
vail dans ces conditions sans risquer de de-
venir "des pique-assiette de notre société", 
de "ce peuple étranglé qui rend l'âme à 
chaque fois qu'il ouvre la bouche". 

CLAUDE DE LORIMIER 
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Une entrevue exclusive avec Edgar Morin 

L'EXPO, TRISTE FÎTE 
Monsieur Edgar Mor in , sociologue, est maître de recherches au Conseil 
National de la Recherche scientifique de France. Avant de devenir succes-
sivement chargé de recherche (1955) et maî tre de recherches du Conseil 
(1962), monsieur Mor in avait été chef du bureau de propagande au gou-
vernement mi l i ta ire français en Al lemagne occupée (1945-46) et rédacteur 
en chef de journal à Paris (1947-49). Monsieur Mor in fut aussi, de 1960 
à 1965, rédacteur en chef de la Revue française de sociologie. Monsieur 
Mor in est l 'auteur de nombreux livres, monographies et articles. Notre 
collaborateur Jacques Al la rd a profité du passage du professeur Mor in pour 
l ' interroger en particulier sur les travaux de recherche qu'il a i l i r igés 
lui-même sur les terrains de l'Expo. 

E D U C A T I O N QUEBECOISE : Quels 
sont les travaux de recherche que vous 
avez dirigés cet é té? 

E D G A R M O R I N : Nous avons analysé 
chaque pavillon thématique. Nous avons 
formé des groupes : le premier a étu-
dié ces pavi l lons; un autre a travai l lé 
sur le pavillon de la jeunesse qui était 
particulier et posait des problèmes inté-
ressants. Un autre petit groupe a étudié 
la question des beaux-arts. 

Je me suis d'abord posé le problème 
d'une exposition qui est un phénomène 
absolument original, quelque chose qui 
arr ive dans une vil le, dans un pays, et 
qui a des aspects multiples : cela relève 
aussi bien de la culture de masse que 
du tourisme moderne, cela relève de la 
transformation d'une vil le, mais pose 
aussi le problème de l 'administration, 
ou du bilinguisme. Je crois que l'expo 
est un phénomène extrêmement riche 
et que la sociologie doit aller dans ces 
phénomènes concrets, parce qu'ils révè-
lent des choses qui ne seront jamais ré-
vélées par les questionnaires, par les 
méthodes bureaucratiques. 

Songez à la place de la Ronde : c'est 
en même temps une foire, une kermes-
se et une fête. Dans la Ronde il y a un 
aspect ludique. Cela fait partie He cette 
grande fête collective que fut l'expo. 
Ce qui est remarquable aussi, c'est que 
les gens s'amusent sagement ; il est évi-
dent que nous sommes dans un pays où 
la vente de l'alcool est tel lement limi-
tée que cela donne quelque chose d'un 
peu triste et ce n'est vraiment que la 
nuit , autour du pavillon de la jeunesse, 
que se produisent les phénomènes de 
fraternisation. 

Une grande fête f inalement c'est une 
fraternisation ; ce qui est remarquable 
dans cette fête sage qu'est l'exposition 
c'est qu'il n'y a pas de fraternisation. 
Vous voyez des groupes de gens qui vi-
sitent, qui font la queue très sagement, 
et ne se mêlent pas véritablement sauf 
les groupes de jeunes dont je vous par-
lais. 

A la f in de la soirée, l'expo-express 
ramène des visages absolument hébétés 
parce qu'ils ont tel lement consommé 
d'images qu'il y a une sorte d'épuise-
ment, mais ils sont contents. Cepen-
dant il n'y a pas eu de "catharsis." 

Il y a ce fait de l'exposition-"île" : du 
point de vue imaginaire c'est très bien 
situé, mais cette île la détache de la 
v i l l e ; dès que vous franchissez les por-
tillons magiques et que vous prenez 
l'expo-express où justement la spécifi-
cité consiste en ce que l'on ne paie pas 
le pr ix d'un t icket, vous entrez dans un 
autre monde délivré des servitudes du 
travai l , où des gens acceptent volontai-
ment d'autres servitudes comme faire 
des queues de trois heures et demie, ser-
vitudes contre lesquelles ils proteste-
raient incontestablement si c'était dans 
la vie quotidienne. Vous avez une sorte 
d'inversion des valeurs par rapport à la 
vie quotidienne. 

E.Q. : Marshall McLuhan parlait ré-
cemment de l'Expo comme d'une mo-
saïque, d'une sorte de collège surréa-
liste semblable à la première page d'un 
quotidien où toutes les nouvelles n'ont 
aucun lien apparent entre elles sauf 
d'être d'actualité. Qu'en pensez-vous ? 

E.M. : D'abord, je trouve que l'idée 
de mosaïque est assez juste. On peut 
dire aussi un puzzle ou un kaléidoscope, 
quelque chose qui implique l'idée d'un 
certain ordre pré-établi à travers la di-
versité des suggestions. 

Mais il faut penser que la mosaïque 
ne vient pas simplement de la juxtapo-
sition des pavillons. Elle est aussi à 
l ' intérieur de chaque pavillon, c'est-à-
dire qu'il y a un mode fondamental et 
dominant de communication qui est un 
système polyvisionnel, une juxtaposi-
t ion incohérente de paysages, de cultu-
res et d'oeuvres d'art ; on jette aux 
spectateurs plusieurs images à la fois. 
De même les f i lms présentés dans les 
pavillons sont des f i lms qui eux-mêmes 
n'obéissent pas à la logique didactique, 
pédagogioue. Tout ceci doit être com-
pris en fonction même de la clé de 
voûte de l'exposition : "Ter re des Hom-
mes"; et le f i l philosophique conduc-
teur : l 'homme et la techniaue. C'est 
une thématique à la fois optimiste et 
technicienne, c'est la floraison d'un hu-
manisme technocratique qui est assez 
représentatif du stade actuel de notre 
civilisation, et qui va se trouver i l lustré 
non seulement par les pavillons théma-
tiaues mai.s, à leur façon, par le pavil-
lon chrétien, le pavillon du judaïsme. 
Cette vision-là tend à refouler les pro-

blèmes dissonants, tout ce qui en som-
me ne concourt pas à cette montée as-
sez euphorique de l 'Homo Technicu*, 
souverain de la nature. C'est la vision 
monolithique de l'organisation off ic ie l l * 
qui a posé le thème et qui l'éclairé. 

Mais il y a en f i l igrane le thème d * 
ce qui ne va pas : l ' inégalité, la guerre, 
la ' famine, la bombe atomique. C'est le 
deuxième f i l conducteur de l'Expo, qui 
fait éclater l ' image d'un monde harmo-
nieux. C'est la vision de l ' intell igentsia: 
artistes, écrivains, cinéastes, ingénieurs 
auxquels les organismes officiels ont 
fai t appel. Dès que vous regardez des 
f i lms qui s'appellent " T e r r e " ou "Pa-
t r ie des Hommes," vous vous rendez 
compte effectivement qu'i l y a disso-
nance et contradiction. 

E.Q. : Les grands absents : est-ce que 
cela se rattache à ce que vous venez de 
dire, à savoir que les grands absents 
sont des pays-problèmes ? 

E.M. : Oui, par exemple, l'absence de 
la Chine qui t ient à son absence de 
l 'O.N.U. Par ailleurs, vous avez toute 
une série de problèmes qui sont pré-
sents à l 'Expo. Mais il est évident que 
vous ne verrez pratiquement aucun 
pays poser ses problèmes internes 
chaque pays a une façon stéréotypée de 
se présenter : il montre que c'est un 
pays de riche culture, au passé plein 
de valeur, aussi en pleine expansion 
économique ayant une industrie moder-
ne ; enfin, il veut montrer que, dans le 
présent, il a un art extrêmement divers. 
Alors chaque pays fait une manifesta-
tion d'auto-propagande extrêmement 
naïve, où on ne voit absolument aucun 
des graves problèmes économiques, po-
litiques ou sociaux qui peuvent se po-
ser. Le seul pavillon qui fait exception 
parce que justement il a une nature 
radicalement dif férente des autres, c'est 
le pavillon des Indiens du Canada. 
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Le vrai problème, c'est qu'on s'est 
f ixé la technique comme seule bous-
sole. Prenez "l 'homme à l'oeuvre": ce 
qui est remarquable, c'est que le tra-
vail n'y figure pas. L'oeuvre de l'hom-
me, c'est l'automatisation, mais le tra-
vail humain disparaît : cela tient sans 
doute au fait que l'exposition relève en 
partie de la culture de masse, laquelle 
culture, du moins dans la définition 
q re j'ai pu en faire dans L 'esprit du 
temps tend à éliminer les problèmes 
du travail pour se centrer sur une con-
sommation de loisirs qui sont en quel-
que sorte l'antidote de la vie de travail. 

E.Q. : Que pensez-vous que la société 
québécoise ou montréalaise a finale-
ment retenu de l'Expo ? 

E.M. : Je crois que cette question ne 
pourra être vraiment posée que lors-
qu'une décantation se sera effectuée 
dans le conscient et l'inconscient des 
visiteurs. D'ores et déjà, je vois que 
cette Expo sollicite le Montréalais et 
le Québécois au moins sur trois plans 
assez différents. J'éliminerai le voya-
geur de l'extérieur. 

D'abord avant de parler de ces trois 
plans, il y a une chose absolument évi-
dente, c'est que la cité de Montréal a 
été elle-même modifiée par l'Expo. 
L'Expo est un élément de sa déprovin-
cialisation et de sa métropolisation, un 
des processus grâce auquel Montréal 
prend conscience de ce qu'est une mé-
tropole. Cela se vérifie aussi dans les 
aménagements urbanistiques que l'expo 
a provoqués : autoroutes, etc. 

Du point de vue de la conscience qué-
bécoise, il y a donc trois plans ; d'abord 
un plan touristique : pour beaucoup de 
gens d'ici c'est une sorte de voyage au-

tour du monde ou à travers le monde, 
fait rapidement, à peu de frais, et dont 
le symbole est ce passeport magique 
que les gens tiennent à faire estampil-
ler à chaque pavillon. Il y a donc une 
sorte de micro-tourisme dans le macro-
monde et c'est une façon de connaître 
le monde tout à fait particulière, entre 
la façon cinématographique, télévision-
naire où vous voyez le monde à travers' 
l'écran, et la façon touristique classi-
que où vous voyez le monde toujours 
avec un même écran portatif. I.e. le 
plexiglas du car ou le hublot de l'avion. 
C'est une sorte d'expérimentation du 
tourisme qui va elle aussi provoquer 
l'intégration dans ce grand mouvement 
touristique général de notre civilisation. 

Le deuxième niveau est national : 
nous sommes ici dans une nation en 
formation, une nation où le peuple 
existe déjà mais qui a besoin de se sen-
tir apte à assumer, à maîtriser le mon-
de technique moderne aussi bien que 
les autres. Il y a un complexe d'infério-
rité technologique dans la conscience 
du Québécois et des phénomènes com-
me l'Hydro-Québec ou l'Expo viennent 
en quelque sorte détraumatiser le Qué-
bécois qui a subi un traumatisme histo-
rique, parce qu'il a été infériorisé à la 
suite d'une défaite historique et s'est 
senti traumatisé non seulement à 
l'égard de l'Anglais mais également à 
l'égard du Français métropolitain. 
(L'anglophone étant censé être le meil-
leur détenteur de la technique, le fran-
çais métropolitain le meilleur déten-
teur de la culture.) Comme vous le sa-
vez mieux que moi, le Québec est en 
train de se libérer depuis quelques an-
nées de ce double complexe d'infério-

rité et ce processus en cours sera accen-
tué par l'Expo. L'Expo, cela veut dire 
"nous sommes capables de faire ceci," 
même si en fait une grande partie de 
l'infrastructure de l'Expo ne vient pas 
de Québec mais de New York. Donc il y 
a un point national : l'Expo sera res-
sentie comme quelque chose qui est de 
nous, et qui montre l'attitude à la créa-
tion dans le monde technique. 

Et le troisième niveau, appelons-le 
philosophique ou idéologique. Il se re-
trouve dans ce que me disait une fem-
me : "C'est formidable tout ce que 
l'homme peut faire et l'on ne comprend 
pas que malgré tout cela il y a telle-
ment de guerres et tellement de mi-
sère." 

Vous avez donc à la fois des images 
euphoriques et des images désespéran-
tes. Quelle sera la décantation philoso-
phique de tout cela, je ne le sais pas. 
Je crois que finalement ce sera un petit 
résidu qui flottera à la surface des 
choses et qui sera emporté dans le tour-
billon des autres impressions données 
par le tourisme. Il y a une dissociation, 
je le répète, entre le plan de l'huma-
nisme techniciste optimiste (l 'homme 
qui peut maintenant grâce à la techni-
que résoudre tous ses problèmes) et un 
autre plan, plus ou moins conscient où 
les gens sentent bien que l'homme a 
beau trouver de plus en plus les moyens 
de dominer la nature, eh bien ces 
moyens sont ambivalents (vg. la bombe 
atomique). Et le drame c'est qu'effecti-
vement ce sont deux choses séparées et 
qu'il en manque une conscience globale. 

(Interview recueillie par 
JACQUES A L L A R D ) 
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L A 
l'intégration au secondaire 

Le conseil d 'administrat ion du 
SPEQ, à sa réunion du 13 octobre, 
a adopté une pol i t ique d'ensemble 
par rapport à l 'épineux problème 
de l ' intégrat ion des écoles de mé-
tiers aux commissions scolaires ré-
gionales. Il a d 'abord établi des 
principes généraux, puis s'est pen-
ché sur un certain nombre de solu-
tions. Voici, schématiquement, les 
grandes lignes de ce programme : 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
1. Le SPEQ désire collaborer à 

l 'établissement d 'une saine po-
lyvalence ; 

2. Il favorise l ' intégrat ion des PRO-
GRAMMES plutôt que l ' intégra-
t ion des professeurs ou des 
structures ; 

3. Il s'engage à protéger tout pfo-
fesseur ou tout groupe de pro-
fesseurs qui pourrai t être lésé à 
la suite ci'un phénomène d' in-
tégrat ion ; 

4. Il recommande que soit prise en 
tutel le par le réseau gouverne-
mental de l 'Enseignement spé-
cialisé la format ion profession-
nelle à tous ses niveaux ; 

5. Enfin, il demande qu'on mette 
f i n à l ' improvisat ion dans le do-
maine de la polyvalence et de 
l ' intégrat ion, et que tout nou-
veau projet soit soumis au Syn-
dicat pour étude A V A N T sa 
mise en application. 

ORIENTATION 
A propos des stages pratiques 

d ' in format ion ou d 'explorat ion, le 
SPEQ recommande que ces stages 
puissent se donner dans les écoles 
de métiers aux condit ions suivan-
tes : 
1. Que l'école de métiers ait à sa 

disposit ion l'ESPACE, les LO-
CAUX et le PERSONNEL néces-

2. Que l'es élèves STAGIAIRES de-
meurent rattachés à la Commis-
sion scolaire régionale au plan 
de leur programme académi-
que ; 

3. Que les élèves STAGIAIRES 
soient totalement dépendants 
du régime académique, pédago-
g ique et discipl inaire propre à 
l'école de métiers pendant tou-
te la durée de leur séjour dans 
cette école. 

INITIATION AU TRAVAIL 
a) Que l'école de métiers ait le 

contrôle absolu de la format ion 
professionnelle dispensée dans 
le cadre de l ' ini t iat ion au travai l , 
c'est-à-dire l 'établissement des 
normes, et le contrôle de leur 
application, en ce qui regarde : 
1. la PRE-SELECTION des élè-

ves qu i doivent être admis à 
l ' in i t iat ion au travail ; 

2. les PROGRAMMES, EXA-
MENS et DIPLOMES ; 

3. la PROMOTION des élèves 
au cours de métiers régu-
lier ; 

4. les LOCAUX et l'EQUIPE-
MENT ; 

b) Que toute entente concernant la 
coordinat ion de l 'enseignement 
général soit soumise à l 'appro-
bation du conseil de l'école ; 

c) Que le conseil d 'administrat ion 
recommande aux écoles de mé-
tiers d'assurer autant que pos-
sible la format ion profession-
nelle au niveau de l ' ini t iat ion 
au travai l . 

COURS DE MÉTIERS 
a) Chacune des écoles de métiers 

et des écoles moyennes d'agri-
culture peut garder le STATU 
QUO, c'est-à-dire conserver la 
total i té de l 'enseignement théo-
r ique et prat ique, si les profes-
seurs concernés le désirent. 
Toutefois, le Syndicat ne s'op-
pose pas à ce que l'enseigne-
ment général donné dans une 
école de métiers puisse être 
cédé automatiquement ou par-
t ie l lement à une Commission 
scolaire régionale, si les profes-
seurs de théorie concernés ac-
ceptent cette intégration. 

b) Dans toute Commission scolaire 
régionale (CSR) où il y a une 
ou plusieurs écoles de métiers, 
que le contrôle de l 'enseigne-
ment des métiers qu i serait or-
ganisé par la Régionale relève 
de l'école de métiers quant à la 
sélection des professeurs et des 
étudiants, aux programmes, 
examens et diplômes, à l 'équi-
pement et à l 'administrat ion. 

COLLABORATION 
À LA COORDINATION 
DE L'ENSEIGNEMENT 
a) Le SPEQ cont inue à col laborer 

au comité provincial chargé de 
faire l 'INVENTAIRE DES PRO-
BLEMES ACTUELS. 

b) Le SPEQ accepte de participer à 
une MISSION DE L'ENSEIGNE-
MENT SECONDAIRE qui aura 
pour mandat de : 
— coordonner le travai l d 'équi-

pes élargies d'élaborat ion 
des programmes ; 

— établ ir les critères de nomi-
nation des conseillers en 
sciences de l 'éducation du 
secteur professionnel de ni-
veau secondaire ; 

— réorganiser le comité de 
l 'équipement, de l 'aménage-
ment scolaire de l'enseigne-
ment secondaire ; 

— assurer la représentation de 
tous les groupes concernés 
aux divers comités ; 

— mettre en place une coordi-
nation harmonieuse des di-
vers enseignements du ni-
veau secondaire polyvalent. 

c) L 'INTEGRATION DES PROFES-
SEURS devra se faire au moyen 
d 'un comité tr ipart i te "ad hoc" 
(Gouvernement - SPEQ - CEQ) 
après enquête et déf in i t ion du 
statut dé l 'enseignant, de maniè-
re à assurer la qual i té de l'en-
seignement professionnel dans 
le secteur publ ic et le maint ien 
des droits acquis des profes-
seurs. 
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dossier 

Enseignants du Québec 
NOUS AVONS DROIT DE CITÉ 

Une équipe de professeurs du SPE et du SPEQ sous la 
direction de Raymond Vézina et Claude de Lorimier vous pré-
sente un dossier sur le statut de l 'enseignant au Québec. 

L'enseignant a-t-il droit de cité au Québec ? 

Certains s'étonneront qu'on pose la question : 
pour eux, c'est chose entendue. Il y a des milliers 
d'enseignants au Québec, mais dans quelles condi-
tions exercent-ils leur profession ? Quelle consi-
dération a l'Etat de l'enseignant québécois ? Com-
ment l'enseignant est-il accueilli dans la société qu'il 
veut servir ? C'est à ces questions que nous vou-
drions répondre en vous présentant un dossier sur 
le statut professionnel de l'enseignant au Québec. 

Ce dossier rappelle d'abord les grandes études 
ou les lois concernant l'éducation au Québec. Des 
commissions Tremblay et Parent à la loi 25, le mé-
moire demande si on n'a pas traité de l'enseigne-
ment en oubliant celui qui le prodigue : l'enseignant. 

Nous voudrions que l'enseignement devienne 
une profession beaucoup plus exigeante que par 
le passé. Y parviendra-t-on sans que les enseignants 
jouissent d'une position sociale et économique et 
d'un statut qui soient à la mesure de ce qu'on attend 
d'eux ? 

Nous abordons ensuite les conséquences des 
transformations des structures scolaires sur la sécu-
rité d'emploi de l'enseignant et sur ses droits acquis. 
Dans la perspective de transferts de juridiction, il 
faut assurer à l'enseignant pleine liberté d'associa-
tion sans lui imposer une corporation, fut-ce par le 
biais d'une loi spéciale. 

A l'insécurité du professeur face aux nouvelles 
structures s'ajoute la confusion qui semble régner 
au niveau des structures de la formation des maî-
tres. De quelle façon équilibréé pourrait-on assurer 
son perfectionnement, si l'on ne planifie pas le plus 
rapidement possible dans ce domaine ? La situation 
est plus tragique encore quand on considère le cas 
du professeur-technicien dont la formation psycho-
pédagogique n'a préoccupé que peu de personnes 
jusqu'à maintenant. 

Quand on analyse enfin ce qui tient lieu de 
politique salariale au gouvernement, on en vient à 
se demander si l'on veut vraiment recruter les mil-
liers de nouveaux professeurs dont on aura besoin 
d'ici 1970. L'étude rapide des échelles de traitements 
des professeurs de l'Etat depuis 1961 confirme l'hy-
pothèse que les échelles de traitements fluctuent au 
gré de décisions arbitraires et unilatérales de l'em-
ployeur. 

Nous espérons que notre analyse éveillera, 
d'une part, les enseignants aux problèmes fonda-
mentaux que leur profession doit affronter et, d'au-
tre part, incitera le gouvernement à orienter réso-
lument son action dans le sens d'une revalorisation 
du statut de l'enseignant. La qualité de l'enseigne-
ment au Québec en dépend. 

CLAUDE DE LORIMIER 
RAYMOND VÉZINA 

DÉCEMBRE 1967 9 



1956-T967; du rapport Tremblay au Bill 25 

L'ENSEIGNEMENT SANS ENSEIGNANT 

Jamais encore le problème du 
statut de l 'enseignement n'a fa i t , 
comme tel, l 'objet d 'une étude sé-
rieuse au Québec. La populat ion et 
même les professeurs ont toujours 
envisagé cette question de façon 
théor ique, sans vraiment procéder 
à une analyse systématique de tous 
les éléments qu'el le comporte. On 
a souvent glosé sur le statut de 
l 'enseignant tout en continuant à 
improviser des mesures dans les 
périodes de crise, comme ce fu t 
le cas lors de l 'adopt ion du bi l l 25. 
Il importe toutefois de signaler cer-
taines prises de posit ion qui ont dé-
jà soul igné par le passé la nécessité 
d'étudier et de déf in i r le statut de 
l 'enseignant du Québec. 

LE RAPPORT TREMBLAY (1956) 
Cette commission royale d'en-

quête sur les problèmes constitu-
t ionnels éveil la les consciences tran-
qui l les en décrivant la gravi té des 
problèmes cachés du "mei l leur sys-
tème d'éducation au monde" et en 
réclamant une enquête complète 
sur l 'enseignement. 

Parmi les cinq grands facteurs 
qui permettraient de prendre une 
vue d'ensemble des problèmes de 
l 'enseignement, le rapport Trem-
blay citait la définition des bases 
économiques et juridiques de la 
profession enseignante à tous les 
niveaux, condit ion première d 'un 
recrutement qual i f ié et stable, lui-
même condit ion de l 'eff icacité et du 
progrès de l 'enseignement. 

LA CONFÉRENCE PROVINCIALE 
SUR L'ÉDUCATION (1958) 

Soixante-six corps intermédiaires 
réunis en conférence spéciale se 
voient proposer par un éducateur 
de carrière, M. Paul-Emile Gingras, 
la création d 'une commission d'étu-
des et de recherches sur les condi-
tions de travai l et le rôle de l'édu-
cateur af in de déf in i r les bases ju-
r idiques et f inancières de la profes-
sion enseignante et d 'établ i r un sta-

tut qui définisse les obl igat ions et 
protège les droits des enseignants. 

Malheureusement, la commission 
qui reçut cette intéressante propo-
sit ion décida de confier cette en-
quête à un comité d 'étude de l'As-
sociation d'Education du Québec. 
La séance plénière pour sa part, f i t 
disparaître cette recommandation 
en l ' intégrant dans une résolution 
générale qui renouvelai t la deman-
de d 'une commission royale d'en-
quête "sur l 'enseignement et les 
problèmes connexes" . . . 

LE BILL 31 INSTITUANT LA 
COMMISSION ROYALE 
D'ENQUÊTE (1961) 

Le texte du bi l l , adopté en fé-
vr ier 1961, rappel le dans un "At -
tendu" que le rapport Tremblay a 
signalé " la nécessité d 'une étude" 
sur l 'enseignement et a f f i rme dans 
un autre qu ' i l importe de faire ef-
fectuer "une étude impart iale et 
complète de la situation de l'ensei-
gnement dans la Province". Dans 
l'article 1 par contre, la commission 
royale reçoit le mandat d 'étudier 
" l 'organisat ion et le f inancement de 
l 'enseignement", sans plus de pré-
cision. 

LE COMITÉ D'ÉTUDE SUR 
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
ET PROFESSIONNEL (1961-62) 

Créé en janvier 1961 et placé 
sous la présidence de M. Ar thur 
Tremblay, le comité soumet dès 
jui l let 1961 des recommandations 
destinées à modi f ier la situation 
fai te aux professeurs de l'ensei-
gnement spécialisé. Le Gouverne-
ment adopte sur-le-champ un arrê-
té-en-conseil concernant le classe-
ment et la rémunérat ion du person-
nel enseignant de ce secteur. 

Le comité publ ie ensuite en 1962 
les deux premiers tomes de son 
rapport en af f i rmant dans la pré-
sentation de chacun d'eux qu' i l for-
mulera dans un troisième tome des 
recommandations déf in i t ives au su-

jet du personnel enseignant. Ce 
troisième tome n'a jamais paru et 
nous n'avons pas eu connaissance 
que cette dernière partie du rap-
port du comité ait été remise à la 
Commission Parent, ainsi que le 
prescrivait l 'article 5 du bi l l 31. 

LA CONFÉRENCE CANADIENNE 
SUR L'ÉDUCATION (1962) 

La commission chargée de l'étu-
de du statut de l 'enseignant, fau-
te des données précises qu'aurai t 
pu fourn i r une enquête préalable, 
se contenta de recommander arbi-
trairement certaines normes tou-
chant à la format ion et à l'accrédi-
tat ion des maîtres. 

D'autre part, partant de problè-
mes concrets, la commission de la 
mise en valeur d u potentiel étu-
diant conclut à la nécessité de pren-
dre toutes les mesures possibles 
qu i contr ibueront à l'accroissement 
du prestige de la profession, af in 
d 'y attirer les personnes les mieux 
douées. 
LE RAPPORT DE LA COMMISSION 
PARENT (1962-1966) 

Comme on pouvai t s'y attendre, 
cette équipe d'universitaires ne pri t 
pas la peine de faire une analyse 
sociologique approfondie de la con-
di t ion des enseignants au Québec. 
Partant de principes inspirés de la 
phi losophie la plus t radi t ionnel le, 
la conclusion du chapitre XII du 
cinquième volume semble blâmer 
les enseignants pour la piètre con-
sidération dont ils jouissent dans la 
société (par. 714). L'étude de la 
commission est si peu sérieuse 
qu'el le confond le SPE et le SPEQ 
(par. 683) et qu'el le a f f i l i e 
l'APLENQ (secteur de la forma-
t ion des maîtres du SPEQ) à la 
C.I.C. . . . 

La seule nouveauté de ce chapi-
tre XII réside dans l ' importance 
qu'accorde la Commission aux 
droits de consultation et de partici-
pat ion des professeurs. Elle n'ap-
porte aucune réponse au problème 
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de la sécurité d 'emplo i et se con-
tente de reprendre des revendica-
tions maintes fois expr imées par 
les syndicats d'enseignants sur la 
non-discrimination dans les traite-
ments et sur le fonds de pension. 
Les pages consacrées à l 'enseignant 
idéal, à sa "miss ion" et à ses de-
voirs manquent du réalisme le 
plus élémentaire dans la mesure 
même où les auteurs du rapport ne 
se rendent pas compte que l 'eff ica-
cité de l 'enseignement et le don 
entier de l'enseignant à ses tâches 

professionnelles dépendent dans 
la plus grande mesure des condi-
tions de travai l qu i lui sont faites. 

Pour ce qu i est du régime syndi-
cal, la Commission Parent suggère 
que les négociations se fassent au 
niveau provincial dans le secteur 
des commissions scolaires (par. 
697); el le a f f i rme qu ' i l appart ient 
aux enseignants eux-mêmes de se 
déf in i r (par. 693), mais non sans 
avoir souhaité l 'unité de la profes-
sion enseignante, poussant son sou-
hait jusqu'à recommander a pr ior i , 

au nom du pr incipe de la coordi-
nation de l 'enseignement, la fusion 
en une seule association de tous les 
professeurs de l 'élémentaire et du 
secondaire polyvalent (recom. 129). 

Somme toute, la Commission 
royale d'enquête sur l'enseigne-
ment a glosé sur le statut de l'en-
seignant comme les autres l'ont fait 
avant el le, faute d 'une enquête 
complète portant spécif iquement 
sur cette question. 

LE BILL 25 (FÉVRIER 1967) 
La loi assurant le droi t de l'en-

fant à l 'éducation et instituant un 
nouveau régime de convention col-
lective dans le secteur scolaire, im-
provisée à la hâte en pleine crise 
scolaire, nous semble une consé-
quence directe de la fai l l i te de la 
Commission Parent à bien rempl ir 
son mandat. Incomplète, imprécise, 
élaborée sans consultation des en-
seignants, décrétant une échelle de 
traitements dont les principes sont 
for t discutables, suspendant le 
dro i t de grève, imposant un régime 
de négociation, supprimant la li-
berté syndicale, cette loi in ique 
constitue le pire recul du statut de 
l 'enseignant dans l 'histoire du Qué-
bec. 

LA POSITION DU CONSEIL 
SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION 
(MAI 1967) 

Réflexion lucide que celle des 
membres du Conseil qu i ont su 
donner à leur " ré f lex ion -îur la cri-
se scolaire" une base fondée sur 
des faits plutôt que sur des princi-
pes. Même si nous ne partageons 
pas toutes les opinions du Conseil 
quant au sens p ro fond de cette cri-
se scolaire, nous croyons qu ' i l a vu 
clair en recommandant l 'étude de 
cinq questions parmi lesquelles il 
place en premier lieu "le statut de 
l'enseignant" et, en quatr ième lieu 
" le caractère des institutions et des 
organismes appelés à négocier et à 
déf in i r les niveaux de traitements 
et les obl igat ions professionnelles 
des enseignants". C'est là pour 
nous une question fondamentale 
que le présent dossier entend 
préciser. 
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LA SOCIÉTÉ DOIT DÉFINIR 

LE STATUT DE L'ENSEIGNANT 
LE QUEBEC DE DEMAIN 
SERA À L'ÂGE DE SES 
MAÎTRES D'AUJOURD'HUI 

Le rapport Parent accepte que 
l 'enseignement possède les caracté-
ristiques essentielles qui définis-
sent ord inai rement la profession : 
"préparat ion d 'ordre supérieur et 
responsabil ité sociale importante" 
qui la définissent et "stabi l i té dans 
la carrière et part icipation à l'asso-
ciation professionnel le" qui la ma-
nifestent. 

Nous désirons souligner pour no-
tre part la qual i té de l'acte profes-
sionnel dans la relation qu i s'établit 
entre l 'élève et le maître. Quel que 
soit le niveau, quel le que soit la 
nature de l 'enseignement, le maî-
tre atteint l 'élève sur des éléments 
essentiels de sa personnalité qui 
inf luenceront l 'orientation de tou-
te sa vie. Le Dr J. Frank Leddy, 
vice-président de l 'Université de 
Saskatchewan, disait aux délégués 
à la conférence canadienne sur 
l 'éducation : 

En 1962, l 'homme le plus im-
portant n'est peut-être pas le 
commerçant qui réussit à réali-
ser des échanges avantageux, ni 
le d ip lomate prudent qui joue 
sur le sens des mots pour en ar-
r iver à un compromis mais bien 
plutôt l ' insti tuteur ou le profes-
seur qui ne connaît pas encore 
les limites de son influence. 
Le maître en ef fet est celui qu i 

est chargé par la société de trans-
mettre à la générat ion suivante les 
connaissances déjà acquises; et non 
seulement il doit investir ce capital 
chez ses élèves mais encore il lui 
appart ient de leur donner l ' impul-
sion, le goût de l 'e f for t et de la 
recherche qui fera f ruct i f ier ces 
connaissances au maximum. C'est 
ainsi que souvent l 'élève dépassera 
le maître et qu'une générat ion de-
vancera celle qui l'a précédée. L'im-
portance de l 'enseignement est ca-
pitale pour l 'avenir économique et 
social d 'une collectivité. Le Québec 
de demain sera à l ' image de ses 
maîtres d 'aujourd 'hui . 

L'ENSEIGNEMENT : 
UNE VRAIE PROFESSION ? 

Par contre, la profession de l'en-
seignement se t rouve soumise par 
déf in i t ion à certaines condit ions 
d'exercice qui l 'empêchent de s'i-
dent i f ier aux professions dites " l i -
bérales". Comme le remarquait le 
rapport Tremblay dans son esprit 
réaliste, l'exercice autonome de 
cette profession ne se conçoit pas 
et el le est vouée au salariat avec 
tous les risques inhérents à cette 
condit ion. 

De plus, comme la responsabil ité 
première de l 'enseignement incom-
be à l'Etat et que l 'on reconnaît des 
droits scolaires à d'autres agents de 
l 'éducation, les enseignants seront 
toujours soumis à une ou plusieurs 
autorités, extérieures aux cadres 
de leur propre profession. Ils ne 
peuvent déterminer seuls les nor-

mes de la profession, se réserver 
à eux-mêmes les privi lèges recon-
nus et acquis dans les autres pro-
fessions. A cause de ses liens 
étroits avec l 'ensemble de la so-
ciété, la profession de l'enseigne-
ment est placée dans une situation 
de dépendance, plus ou moins so-
cialisée. 

Cette situation de dépendance à 
l 'égard de la société impl ique qu' i l 
revient à celle-ci de déterminer 
dans les faits le statut de l'ensei-
gnant, selon la considération et 
l ' importance qu'el le lui accorde. 
C'est à l'Etat qu ' i l appart ient, de 
façon plus part icul ière, d'assumer 
cette part de responsabil ité et d'of-
f r i r aux enseignants des conditions 
analogues à celles des autres pro-
fessions. C'est la seule voie pour 
eux d 'at te indre à un vér i table sta-
tut professionnel . 
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L'ÉTAT DOIT ÉTABLIR 
UN CODE DE TRANSFERT 

BOULEVERSEMENT 
DES STRUCTURES 

Les structures actuelles de notre 
système d'enseignement se trans-
forment de jour en jour. Les com-
missions scolaires régionales ont 
été formées lors de l 'opération 55, 
il y a cinq ans à peine. La dernière 
tranche du Rapport Parent, parue 
en mai 1966, préconisait l 'abol i t ion 
des commissions scolaires locales et 
la création de régionales uniques 
pour un terr i toire donné avec ju-
r idict ion sur les enseignements ca-
thol ique, protestant et non-confes-
sionnel, de langue française et de 
langue anglaise. On sait que dans 
son "Av is au ministre de l'Educa-
t ion" , le Conseil supérieur de l'Edu-
cation a donné son entier appui à 
ces recommandations. De plus la 
loi 21, adoptée en juin 1967, 
créait les collèges d'enseignement 
général et professionnel destinés à 
dispenser tout l 'enseignement post-
secondaire et pré-universitaire. On 
nous annonce d'autre part qu 'une 
loi-cadre des institutions indépen-
dantes sera probablement votée à 
la session de 1968. Enfin, il ne fai t 
plus de doute qu 'on légiférera dans 
le secteur de l 'enseignement supé-
rieur : déjà il faut prévoir l 'Univer-
sité du Québec, une deuxième uni-
versité à Montréal , des centres d'é-
tudes supérieures ou des centres 
de format ion des maîtres dans les 
grandes régions de la province. 

Qu'adviendra-t- i l de l 'enseignant 
au mi l ieu de tous ces bouleverse-
ments ? Qu'advient- i l de ses droits 
acquis, de sa sécurité d 'emplo i (s'il 
en a une . . .), de son plan de car-
rière, de son système de protection 
sociale ? Si l 'on exclut les heureu-
ses disposit ions de la loi 21, en par-
t iculier l 'article 23 qui maint ient 
pour les professeurs qui sont trans-
férés les conventions collectives en 
v igueur et conf i rme leur droi t à la 
négociat ion, rien encore n'est pré-
vu pour tous les autres transferts 
de jur idict ion d'enseignants du 
SPEQ, du SPE, de la CEQ, de la 

PAPT, de la PACT ou d'enseignants 
non-syndiqués d' inst i tut ions indé-
pendantes. 

INQUIÉTUDES CHEZ 
LES ENSEIGNANTS 

Le cloisonnement des cours au 
niveau secondaire amène actuel-
lement les écoles de métiers et les 
écoles moyennes d'agr icul ture à 
collaborer avec les écoles régiona-
les et éventuel lement à s' intégrer 
dans les structures des commissions 
scolaires régionales. De même un 
grand nombre de collèges classi-
ques ont signé des contrats d'asso-
ciation avec les C.S.R. et un certain 
nombre devront probablement s'in-
tégrer à celles-ci. Suivra peut-être 
l ' intégrat ion des enseignants anglo-
phones protestants et catholiques. 

Au col légial, on sait que la création 
des CEGEP entraîne la dispari t ion 
de plusieurs collèges classiques, 
d' instituts de technologie, d'insti-
tuts agricoles et de quelques écoles 
normales, sans compter les insti-
tutions indépendantes. La réforme 
de l 'enseignement universitaire et 
de la format ion des maîtres entraî-
nera la dispari t ion des écoles nor-
males, des écoles de Beaux-Arts et 
des instituts spécialisés. 

Toutes ces modif icat ions néces-
saires ont des conséquences néfas-
tes sur le moral de l 'enseignant : 
insécurité quant à ses fonctions ac-
tuelles, méfiance vis-à-vis des ré-
formes qui lèsent ses droits, décou-
ragement devant l 'obl igat ion de se 
perfect ionner et la d i f f icu l té prati-
que de le faire. Cette situation s'ins-
crit de plus dans le contexte d 'un 
Québec en pleine évolut ion cons-
t i tut ionnel le et sociale. A u moment 
où le Québec a un besoin urgent de 
tous ses professeurs actuels et doit 
en former un nombre considérable, 
peut-on se permettre de laisser 
pai t i r plusieurs enseignants compé-
tents faute de leur fourn i r un ca-
dre jur id ique et professionnel sa-
tisfaisant ? 

POUR LES ENSEIGNANTS, 
UN CODE PROVINCIAL 
DE TRANSFERT ? 

Ne serait-ce que pour analyser et 
régler les nombreux problèmes de 
transfert des professeurs dans les 
années qui v iennent, nous croyons 
qu ' i l faut établir un code provin-
cial du transfert valable pour tous 
les enseignants du Québec à tous 
les niveaux. Nous pouvons pren-
dre appui sur un article de la Con-
dition du personnel enseignant qu i 
porte sur la sécurité de l 'emploi. 

La stabil i té professionnelle et 
la sécurité de l 'emploi sont in-
dispensables aussi bien dans 
l ' intérêt de l 'enseignement que 
dans celui de l 'enseignant et el-
les devraient être garanties mê-
me lorsque des changements 
sont apportés à l 'organisation de 
l 'ensemble ou d'une partie du 
système scolaire. 
A cause de l'absence d 'un code 

du transfert, le SPE et le SPEQ ont 
dû l ivrer une dure batail le pour fai-
re reconnaître les droits des profes-
seurs lors de leur passage aux 
CEGEP. Une entente avantageuse 
fu t conclue parce que nous avions 
à travai l ler dans un cadre légal 
neuf. A u niveau secondaire, non 
seulement il n'existe aucun méca-
nisme qui pourrai t assurer les droits 
acquis du professeur qu i s' intègre 
à une commission scolaire régiona-
le mais une fois transféré, il se re-
trouverai t à la merci des pouvoirs 
arbitraires et exorbitants que le 
code scolaire confie aux commis-
saires en matière d 'engagement et 
de renvoi. Qu'on ne se surprenne 
pas dans ces condit ions de voir les 
professeurs hésiter à qui t ter leur 
statut de permanence pour se lan-
cer dans une aventure où ils ris-
quent de laisser leur peau. Comme 
nous l'avons déjà demandé dans 
notre mémoire sur le bi l l 21, nous 
sommes d'avis que tous les ensei-
gnants devraient "bénéf ic ier d 'un 
droi t à la permanence reconnu et 
qaranti par le Gouvernement du 
Québec." 
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la formation des maîtres: 
TOUT RESTE À FAIRE 

LA CONFUSION 
La format ion des maîtres n'a pas 

encore été touchée par la réforme 
scolaire. En ef fe t depuis la recom-
mandat ion formel le de la Commis-
sion Parent en novembre 1964 : 
". . . Que la format ion des maîtres 
soit intégrée à l 'enseignement su-
périeur et ne soit confiée qu'aux 
établissements universitaires, c'est-
à-dire, aux universités actuelles, 
aux nouvelles universités à charte 
l imitée et aux centres d'études uni-
versitaires . . ." (Tome II, par. 397, 
p. 273), tout ce qui s'est concrétisé, 
c'est le règlement no 4 qui prévoit 
que pour enseigner il faut au mi-
n imum quatorze années de scola-
rité (une année de plus que le cours 
collégial pré-universitaire) . . Ce qui 
d'ai l leurs a été jugé insuff isant par 
plusieurs personnes responsables. 

Nous ne voulons pas ici minimi-
ser le travail des di f férents comités 
consultatifs qui ont travai l lé ou tra-
vai l lent encore à cette question fon-
damentale de la format ion des maî-
tres tels que le comité du plan de 
la format ion des maîtres, le comité 
de la format ion des maîtres, le co-
mité du projet des lois et règle-
ments des écoles normales (Co. P. 
Lo. R. E. N.), mais il nous semble 
que leurs discussions ne nous con-
duisent que for t lentement à une 
législation nécessaire. 

Quand on considère l ' insuff isan-
ce du système actuel de la forma-
t ion des maîtres tant dans les uni-
versités que dans les écoles nor-
males, on s'étonne de la lenteur du 
Gouvernement à légiférer pour 
donner enf in au ministère de l'édu-
cation une autorité pleine et entière 
sur l 'enseignement supérieur. Que 
nos universités se soient désinté-
ressées de la format ion des maîtres 
jusqu'à tout récemment, c'est une 
évidence qu' i l n'est plus nécessaire 
de démontrer. Pendant ce temps, 
les t rop nombreuses écoles norma-
les continuaient vai l le que vai l le 
à former les instituteurs et les pro-
fesseurs de l 'élémentaire et du se-
condaire. Le regroupement de ces 
institutions qui s'amorce actuelle-
ment doi t se faire suivant un plan 
précis du ministère et non pas sui-
vant la pression de groupes régio-

naux ou d' intérêts locaux. Faut-
il revivre la pagai l le des derniers 
cinquante ans où l 'on a vu se créer 
au hasard les écoles normales pri-
vées en improvisant actuellement 
la création de centres de format ion 
des maîtres qu i n'auraient pas une 
structure jur id ique très nette ! 
UNE PÉNURIE ALARMANTE 
DE PROFESSEURS 

Quand on songe au nombre de 
professeurs qu' i l nous faudra d'ici 
1970 dans tous les secteurs de l'en-
seignement, on ne peut que pres-
ser le Gouvernement d'agir vi te 
dans le domaine de la planifica-
t ion de l 'enseignement supérieur, 
surtout de la format ion des maîtres. 
Il faudrai t que nos universités (ac-
tuelles et nouvelles) f o r m e n t 

30,000 nouveaux professeurs sur 
les quelque 50,000 universitaires 
qu'elles doivent former pour 1970. 
Une telle proport ion de professeurs 
empêcherait les autres professions 
de recruter les membres dont elles 
ont besoin. On peut douter aussi 
qu 'un si g rand nombre d'étudiants 
soient intéressés à embrasser la 
carrière de l 'enseignement après 
leur cours col légial, compte tenu de 
la pol i t ique salariale du Gouverne-
ment et d 'une de ses séquelles : le 
bi l l 25. D'où l 'une des solutions fa-
ciles à laquelle on a recours actuel-
lement : l 'engagement massif de 
professeurs étrangers. 
UNE URGENCE : 
LE PERFECTIONNEMENT 

Non seulement il faut former un 
nombre considérable de profes-

seurs, encore faut- i l s'occuper du 
perfect ionnement des professeurs 
en exercice. Ici encore, c'est la po-
l i t ique de l ' improvisat ion qui pré-
vaut. Les universités et les écoles 
normales n'ont à peu près pas mis 
au point de psycho-pédagogie qui 
soit adaptée aux nombreux profes-
seurs qui poursuivent des études 
tout en continuant le plus souvent 
à enseigner. Ce n'est certes pas le 
maigre 1% du budget des com-
missions scolaires et des corpora-
tions de CEGEP qUi permettra aux 
professeurs de se perfectionner 
comme ils le voudraient. Il est bon 
de citer ici quelques recommanda-
tions de la Conférence inter-gou-
vernementale spéciale de l'UNES-
CO sur le perfect ionnement des 
maîtres : 

"En cours d 'emploi , il faut fai-
re place à un perfect ionnement 
qui assurera une améliorat ion 
de la qual i té de l 'enseignement. 

Dans ce but, il faut créer un 
vaste système d' inst i tut ions et de 
services de perfect ionnement, 
mis gratuitement à la disposit ion 
de tous les enseignants. Des 
cours de recyclage devraient 
être organisés pour les ensei-
gnants qui reprennent leur em-
ploi après une interrupt ion. 

Des cours devraient être orga-
nisés pour permettre aux ensei-
gnants d'amél iorer leurs qual i f i -
cations, de se tenir au courant 
des progrès réalisés dans leur 
discipl ine et dans leur domaine 
de l 'enseignement." 
On ne peut se permettre d' im-

proviser dans ces réformes qui en-
gagent l 'avenir de l 'éducation au 
Québec et partant de celui de la 
nation québécoise. Il faut faire vi te 
certes, mais il importe d 'abord de 
s'assurer que les nouvelles structu-
res qu 'on établira et les nouveaux 
programmes qu'on adoptera ren-
contrent vraiment les besoins du 
monde de demain. Il ne faudrai t 
pas que la pénurie de professeurs 
ail le en s'aggravant, parce que les 
structures futures de la format ion 
des maîtres seraient inadéquates 
et surtout parce qu 'on n'aurait pas 
reconnu à l 'enseignant québécois 
un statut professionnel valable. 
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La situation tragique 
de l'enseignant du TECHNIQUE 

LE PROFESSEUR-TECHNICIEN, 
CE MÉCONNU 

Peut-on af f i rmer aujourd'hui , à 
la suite des recommandations du 
Comité d'étude sur l'enseignement 
technique et professionnel et des 
nombreuses demandes des profes-
seurs de l 'enseignement spécialisé, 
que des mesures adéquates ont été 
prises par le Gouvernement pour 
mettre au point un service efficace 
de format ion et de perfectionne-
ment des professeurs, un juste sys-
tème d'évaluat ion de leur qual i f i -
cation, une législation qui garan-
tisse le transfert de leurs droits ac-
quis et de leur sécurité d 'emplo i ? 
Rien n'a été fai t et nous ne voyons 
pas le moment où on se décidera 
enf in à passer à l'action. 

Toujours dans le passé et encore 
maintenant, • il a été prat iquement 
impossible que les professeurs du 
secteur professionnel acquièrent 
leur format ion et leur compétence 
dans des institutions spécialisées 
de format ion de maîtres, comme 
ceux de l 'enseignement général. La 
plupart d'entre eux ont été recru-
tés directement sur le marché du 
travail et ne répondent pas, au 
point de départ, aux nouvelles nor-
mes de scolarité et d'expérience 
promulguées par le Ministère de 
l'Education. Déjà, avec les normes 
actuelles, le Gouvernement se voi t 
ob l igé d'engager chaque année 
plusieurs professeurs qui ne sont 
pas suff isamment qual i f iés selon 
ces exigences minimales de scola-
rité et d'expérience. Si l 'on se rap-
porte aux dispositions du règlement 
no 4, il faut alors af f i rmer qu'une 

grande part ie des professeurs en 
exercice ainsi que des centaines de 
nouveaux professeurs parmi ceux 
qu i sont engagés chaque année ont 
un besoin immédiat d 'une pér iode 
de recyclage, variant de une à trois 
années. 

LA FORMATION DES MAITRES 
DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

Quant à l'Ecole normale de l'En-
seignement technique créée en 
1964 à la suite du rapport du co-
mité d 'étude sur l 'enseignement 
technique et professionnel, elle 
poursuit ses efforts, logée à l 'étroit 
dans les anciens locaux de la Di-
rection générale des études et dis-
posant d 'un maigre budget. Elle 
organise tant bien que mal des 
cours de perfect ionnement le soir 
et le samedi dans diverses ré-
gions pour les professeurs en exer-
cice. Dans le cadre des programmes 
réguliers à plein temps, el le dis-
pense des cours à une centaine 
d'étudiants, inscrits à l 'un ou l'au-
tre des trois programmes condui-
sant à un d ip lôme of f ic ie l après un, 
deux ou trois ans d'études. Quand 
on considère les besoins actuels de 
l 'enseignement professionnel, il est 
évident qu' i l faudrai t décupler im-
médiatement les services de forma-
t ion de l'ENET et les améliorer con-
sidérablement, comme en témoigne 
d'ai l leurs un article récent écrit par 
un professeur de l'ENET dans une 
publ icat ion fédérale. 

L'ENET éprouve de plus énormé-
ment. de d i f f icu l té à recruter des 
étudiants. Cela est compréhensible 
si l 'on sait que le candidat doit 

posséder au moins 3 ans d'expé-
rience industr iel le à la suite de l'ob-
tent ion du Diplôme d'Etudes tech-
niques pour y être admis (5 ans 
d'expérience pour le cours d 'un 
an). Cela s igni f ie que le jeune as-
pirant professeur a au moins 22 
ans, qu ' i l gagne déjà environ 
$5,500. dans l ' industr ie et qu' i l est 
probablement marié, avec peut-
être charge de fami l le. S'il est céli-
bataire, le Ministère lui o f f re alors 
une bourse de $2,500. et s'il est 
marié, de $3,500. Af f i rmera-t -on 
que c'est là une perspective attray-
ante pour un jeune qui aimerait en-
seigner ? C'est un autre problème 
grave sur lequel il faudra se pen-
cher avec attention. 

En somme, on peut conclure que 
le Gouvernement du Québec de-
meure loin en arrière pour l'atten-
t ion qu ' i l porte à la qual i té et au 
développement de l 'enseignement 
technique et professionnel, malgré 
le rapport Tremblay et malgré les 
belles déclarations de ses ministres 
de l 'éducation successifs. Il confir-
me une déclaration récente faite à 
Montréal par le directeur général 
de l'UNESCO : 

L'enseignement technique et 
professionnel, dans son ensem-
ble, derheure le parent pauvre 
de nos systèmes d'éducation, qui 
portent encore la marque d'un 
système de valeur hérité d 'un 
régime économico-social pér imé 
ou étranger. 
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Il nous faut absolument une 
QUELQUES ECHELLES DE 
T R A I T E M E N T S A E T U D I E R 

Il importe avant tout de détruire le 
mythe de la pseudo-politique salariale 
des traitements des enseignants et de 
démontrer l'absurdité des bases sur 
lesquelles sont construites les échel-
les de traitement produites par le 
Gouvernement depuis 6 ans. Nous 
fonderons notre analyse sur six échel-
les imposées par le Gouvernement 
soit celle des professeurs de l'ensei-
gnement spécialisé de 1961, celle des 
professeurs d'écoles normales de 1961 
et de 1964, celles de 1967 des deux 
groupes précités dans la convention 
collective du SPEQ, celle du bill 25. 
On pourra référer au tableau ci-des-
sous. 

LES PRINCIPES DU 
SALAIRE DE BASE 

D'abord le salaire de base mini-
mum. En 1961, le rapport du comité 
d'étude sur l'enseignement technique 
et professionnel établit le salaire de 
base du professeur de l'enseignement 
spécialisé qui a 13 ans de scolarité à 
$4,600.00 de manière à ce qu'il soit 
supérieur à celui de l'homme de mé-
tiers de la construction ($4,160.00) et 
au salaire moyen de l'ouvrier d'in-
dustrie ($4,046.00); à 17 ans de sco-
larité, le salaire minimum est établi 
à $6,200.00, à partir du salaire mé-
dian de $6,000.00 des ingénieurs des 
services publics après trois années 
d'expérience. 

En 1964, le Gouvernement fixe ar-
bitrairement le salaire de base des 
professeurs d'écoles normales à 
$4,000.00 à 14 ans de scolarité et à 
$5,700.00 à 17 ans, le tout assaisonné 
d'une étonnante déclaration du mi-
nistre de l'Education : 

Ce chiffre de $4,000.00 se compa-
re avantageusement aux rémunéra-
tions offertes sur le marché du tra-
vail de la région métropolitaine de 
Montréal, à des niveaux de quali-
fication équivalents. 
Il faut cependant citer un autre ex-

trait du discours du ministre dans 
lequel il annonce avoir découvert un 
principe nouveau pour encourager les 
futurs professeurs à étudier le plus 
longtemps possible avant de se lancer 
dans l'enseignement. 

(La nouvelle échelle) reconnaît le 
fait que celui qui poursuit des étu-
des plus poussées, au lieu d'entrer 
immédiatement au travail , effec-
tue un investissement, dont le taux 
de rendement moyen dans l'échelle 
adoptée est de 7.6%. Au rende-
ment de l'investissement effectué 
dans une année supplémentaire de 
scolarité, l'échelle ajoute d'ailleurs 
l'augmentation de salaire qui au-

rait résulté d'une année d'expé-
rience dans l'enseignement. 
En 1967, malgré une grève de 18 

jours et résistance à une injonction, 
le SPEQ obtient du gouvernement 
$4,200.00 comme salaire de base, à 
13 ans de scolarité pour l'enseigne-
ment spécialisé et à 14 ans pour les 
écoles norma les . . . ; le bill 25 décrète 
pour sa part $4,250.00 à 13 ans de 
scolarité. A 17 ans, le salaire de base 
s'établit à $5,950.00 pour tous les pro-
fesseurs du SPEQ et à $6,000.00 pour 
tous .ceux du bill 25. 

Il est clair que les principes 
déjà utilisés par le Gouvernement 
ont été abandonnés au profit d'une 
politique "du moins cher possible", 
et par l'ancien ministre qui a signé la 
convention collective du SPEQ et par 
le nouveau qui a quand même déclaré 
devant l'Assemblée législative : 

Les taux de salaires prévus en 
annexe à la présente loi (bill 25) 
reconnaissent pleinement le statut 
professionnel des enseignants. Ain-
si, par exemple, ils correspondent 
pour une même scolarité au moins, 
aux rémunérations qui sont payées 
aux in f i rmières ou bien, à d'autres 
niveaux de scolarité, aux traite-
ments offerts par le Gouvernement 
pour recruter des diplômés d'uni-
versité. Les points de correspondan-
ces entre les salariés prévus en an-
nexe et les autres échelles de salai-
re du secteur public sont évidem-
ment approximati fs . (Nous souli-
gnons) 
Si le ministre veut prouver ses 

avancés, qu'il nous démontre que 
les salaires payés sur le marché du 
travail, public ou privé, sont demeu-
rés stationnaires au Québec depuis 
1961 ou qu'il fasse la démonstration 
que les chiffres fournis par M. Ar-
thur Tremblay à l'époque étaient 
complètement faux. 
LES VALEURS RELATIVES D'UNE 
A N N E E DE SCOLARITE 

En 1961, le Ministère attribuait un 
montant uniforme de $400.00 pour 
le passage d'une classe ou catégorie 
à une autre dans le secteur de l'en-
seignement spécialisé et dans celui 
des écoles normales. 

En 1967, le bill 25 fait varier la 
valeur d'une année de scolarité en-
tre $400.00 et $900.00, selon qu'il 
s'agit des douzième et treizième an-
nées d'études ou de la vingtième qui 
doit être sanctionnée par un doctorat 
pour être reconnue. La situation est 
analogue dans le SPEQ ($400.00 à 
$800.00). L'examen de notre tableau 
révèle que cette tendance à surévaluer 
l'année de scolarité s'accroît à partir 
de la classe 16, au niveau où il y a 
le moins de professeurs (donc, moins 

cher) et où la concurrence des insti-
tutions de niveau supérieur se fait 
davantage sentir. Ainsi, deux profes-
seurs de l'enseignement spécialisé qui 
suivent pendant une année le m ê m e 
cours de perfect ionnement en psycho-
pédagogie pourront bénéfifier leur 
vie durant d'une augmentation de sa-
laire annuelle qui s'établira à $400.00 
pour l'un parce qu'il a étudié pen-
dant 15 ans et à $775.00 pour l'autre 
qui a 18 ans de scolarité. Au bout de 
25 ans de carrière, la différence en-
tre les deux représente $9 ,375.00 . . . 

Quant au doctorat, on semble lui 
attribuer une importance vraiment 
dérisoire dans ces conditions. Si l'on 
suppose que la vingtième année de 
scolarité vaut autant que la dix-neu-
vième, la terrible thèse du doctorat 
vaut à son auteur $25.00 de plus par 
année pour un professeur du SPE'Q 
et $200.00 par année pour un profes-
seur d'une commission scolaire ré-
gionale ! 
LES MYSTERES DE LA 
V A L E U R DE L 'EXPERIENCE 

Que vaut alors l'année d'expérience 
de l'enseignement ou l'année d'expé-
rience professionnelle ou industriel-
le? Nos échelles nous répondent de 
façon tout aussi incohérente, comme 
notre tableau nous le démontre en-
core. 

En 1961, le professeur de l'ensei-
gnement spécialisé se voyait créditer 
$200.00 par année d'expérience de 
l'enseignement pendant un maximum 
de 12 ans, quelle que soit sa classe de 
scolarité; toutefois, les anciens pro-
fesseurs purent bénéficier de supplé-
ments de longs services au rythme de 
$100.00 par année d'expérience jus-
qu'à un salaire annuel maximum de 
$8,200.00, certains pouvant faire re-
connaître ainsi jusqu'à une vingt-cin-
quième année d'expérience. Cette for-
mule possédait l'avantage de ne pas 
bloquer un professeur rendu au der-
nier échelon de sa classe, lui permet-
tant ainsi d'atteindre par son expé-
rience le maximum alloué aux profes-
seurs les mieux qualifiés. Pour les 
professeurs d'écoles normales, chaque 
année d'expérience valait également 
$200.00. 

Les échelles actuelles du SPEQ re-
connaissent la même valeur à l'année 
d'expérience pour les professeurs qui 
possèdent de 11 à 15 ans de scolarité; 
dans le secteur de la formation des 
maîtres cependant, pour les classes de 
14 et 15 ans de scolarité, l'année d'ex-
périence vaut $15.00 de moins. Per-
sonne n'a jamais pu nous expliquer 
pourquoi à seize ans de scolarité, 
l'année d'expérience vaut cette fois 
$20.00 de plus que dans l'enseigne-
ment spécial isé. . . ni pourquoi l'éva-
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politique salariale cohérente 
luation de la douzième année d'expé-
rience baisse soudain de $50.00 pour 
les professeurs qui ont 19 ans de sco-
larité. Planification très mystérieuse 
que celle-là . . . I 

Il reste que dans le secteur gouver-
nemental comme dans le secteur pu-
blic régi par le bill 25, l'année d'ex-
périencQ vaut $80.00 de plus au doc-
teur qu'au professeur de onie ans de 
scolarité; dans les écoles normales, 
cette différence atteint même $95.00 
entre la quatorzième année de sco-
larité et le doctorat. 
P L A N I F I E R EN FONCTION DE LA 
LOGIQUE ET DE L 'ECONOMIE 

Devant l'anarchie qui règne présen-
tement dans les systèmes d'évaluatjon 
de la compétence et de rémunération 
des enseignants, on peut se poser plu-
sieurs questions, la première portant 
sur la compétence même de ceux qui 
nous imposent semblables échelles de 
traitement. La seule approche ré-
fléchie a peut-être été celle du co-
mité d'étude sur l'enseignement tech-
nique et professionnel. 

Il faudrait longuement discuter ce 
commentaire formulé par M. Gérin-
Lajoie lors de l'adoption de l'échelle 
de traitements de 1961 pour les pro-
fesseurs de l'enseignement spécialisé : 

Il faut surtout souligner cepen-
dant, le principe nouveau qui a pré-
sidé à l'élaboration de cette échelle 
de traitements et qui s'énonce com-
me suit : "A qualification égale, 
salaire égal". On a ainsi préféré à 
l'expérience les qualifications aca-
démiques . . . 

Particulièrement dans le secteur 
de l'enseignement professionnel, il 
faudrait se demander si l'on accorde 
sa juste valeur à l'expérience acquise 
dans l'industrie ou dans l'enseigne-
ment. C'est un problème qui pourrait 
être étudié à la lumière des normes 
nationales et internationales s'appli-
quant au personnel enseignant de 
l'enseignement technique et profes-
sionnel, sans oublier toutefois de de-
mander l'avis des principaux intéres-
sés, les professeurs. 

Il faudrait de la même façon étu-
dier la valeur des années de scolarité 
en relation avec les divers types d'en-
seignement dispensés en relation aus-
si avec les niveaux auxquels se dis-
pense cet enseignement. La valeur du 
ou des doctorats, dans les mêmes 
perspectives. On pourrait se deman-
der s'il est préférable d'établir pour 
les professeurs un plan de carrière 

analogue à ceux des autres profes-
sionnels, plans dans lesquels le sta-
tut détermine le salaire de base qui 
peut être modifié par promotion ou 
par primes pour compétences spécia-
les ou pour expérience acquise. Cette 
dernière avenue nous semble inté-
ressante par rapport au paragraphe 
"a" de l'article 115 de la Condition 
du personnel enseignant qui réclame 
un traitement à la mesure de l'im-
portance des responsabilités du pro-
fesseur, dès son entrée en fonction. 

En somme, il faudrait établir, par 
une enquête scientifique, la nature et 
l'importance de tous les facteurs qui 
composent la qualification des profes-
seurs, même à l'extérieur de la sco-
larité et de l'expérience, il faudrait 
définir ces facteurs de qualification en 
relation avec chacun des divers types 
d'enseignement. Il faudrait enfin que 
le Gouvernement se décide à établir 
conjointement avec les syndicats, une 
planification réaliste de sa politique 
salariale, en regard de l'évolution du 
marché du travail où les salaires con-
currencent le recrutement de profes-
seurs qualifiés et en regard d'une pla-
nification économique globale pensée 
dans l'intérêt et avec la collaboration 
de l'ensemble de la société. 

ÉTUDE COMPARATIVE DE QUELQUES ÉCHELLES DE TRAITEMENTS DES PROFESSEURS 

ECHELLES 

Ecoles 
normales 

1961 

Enseignement 
spécialisé 

1961 

Ecoles 
normales 

1964 

Enseignement 
spécialisé 

1967 

Ecoles 
normales 

1967 
Bill 25 

1967 

Salaire de base 
selon la scola-
r i té ( m i n i m u m ) 

11 ans _ ($3 ,200.00)** $3 1 , 4 0 0 . 0 0 $3 ,450.00 Salaire de base 
selon la scola-
r i té ( m i n i m u m ) 13 ans 4 ,000.00 4 ,200.00 — 4,250.00 

Salaire de base 
selon la scola-
r i té ( m i n i m u m ) 

14 ans $4 ,400.00 5 400.00 $4,000.00 4 ,600.00 $4 ,200.00 4,675.00 
sans exper ien -
ce 

17 ans 5 ,600.00 5 600.00 5,700.00 5 ,950.00 5 ,950.00 6 .100.00 

de 11 à 12 — ($ 400 .00 ) _ $ 400 .00 — 3 i 400.00 
A u g m e n t a t i o n de 12 à 13 ( 400.00) — 400.00 — 400.00 
en f onc t i on de de 13 à 14 _ 400.00 _ 400.00 — 425.00 
la scolar i té de 14 à 15 $ 400.00 400.00 $ 500.00 425.00 $ 525.00 450.00 
(passage d 'une de 15 à 16 400.00 400.00 550.00 400.00 500.00 475.00 
ca tégor ie à de 16 à 17 400 .00 400.00 650.00 525.00 675.00 500.00 
l ' au t re ) 17 ' à 18 400.00 ( 400 .00 ) 700 .00 700.00 700.00 700.00 

18 à 19 _ ( 400.00) 750.00 775.00 775.00 700.00 
19 ' à 20" — — — 800.00 800.00 900 .00 

11 ans _ 12 X ($200 .00 ) — 14 X $ 225.00 — 14 X $230.33* ' ' '> 
A u g m e n t a t i o n 12 ans — 12 X ( 200.00 — 14 X 225.00 — 14 X 230.33 
annue l le selon 13 ans — 12 X 200.00 — 14 X 225.00 — 14 X 230.33 
l ' expér ience 14 ans 15 X $200.00 12 X 200.00 13 X $200.00 14 X 225.00 14 X $210.00 14 X 235.33 
en f onc t i on de 15 ans 15 X 200.00 12 X 200.00 13 X 200 .00 14 X 225.00 14 X 210.00 14 X 240.33 
la scolar i té 16 ans 15 X 200.00 12 X 200.00 13 X ' 250.00 14 X 230.00 14 X 250.00 14 X 250.33 
(no . d 'années 17 ans 15 X 200.00 12 X 200.00 13 X 250.00 14 X 250.00 14 X 250.00 14 X 265.33 
X augmenta- 18 ans 15 X 200.00 12 X ( 200 .00 ) 12 X 275.00 14 X 275.00 14 X 275.00 14 X 285.33 
t i on s ta tu ta i re ) 19 ans _ 12 X ( 200 .00) 11 X 300.00 11 X 300.00 11 X 300.00 14 X 310.33 

3 X 250.00 3 X 250.00 
20 ans — 

» J U t 
— 14 X 305.00 14 X 305.00 14 X 310.33 

* Scolarité sanctionnée par un doctorat 
Prime ou pénalisation de $400.00 en plus ou en moins pour chaque année de scolarité ou pour ctiaque année de moins que 13 ans. 
$200.00 par année pour moins de 3 ans d'expérience industrielle. Ces chiffres sont entre parenthèses parce qu'ils ne figurent pas . 
Pour fins de comparaison^ l'augmentation graduelle de $500.00 pendant 14 ans a été répartie sous forme de moyenne fixe. 

Pénalisation identique à 
l'échelle officielle. 
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les nouveaux syndicats, la FCC et les financiers 

Nous avons publié, dans notre première livraison, un dossier sur 
les CEGEP. Que s'esi-il passé depuis ? Quels sont les problèmes 
majeurs que cause la mise sur pied de ces nouveaux collèges ? Où en 
est l'organisation syndicale des professeurs de ces nouvelles maisons ? 
Nous faisons le point. 

lE POINT 

11 existe présentement dans la 
province de Québec douze collèges 
d'enseignenhent général et profes-
sionnel pour lesquels des chartes 
ont été émises. Pour cinq d'entre 
eux, les plus récemment fondés, le 
transfert des professeurs n'est pas 
encore opéré mais devrai t l 'être 
sous peu. Le tableau I que nous 
publ ions en encart conf i rme l'hési-
tation que nous avons déjà manifes-
tée devant l'absence de polyvalence 
réelle dans certaines de ces nouvel-
les maisons. 

ORGANISATION SYNDICALE 
Cinq groupes de professeurs sont 

déjà constitués en syndicats auto-
nomes aff i l iés à la CSN. Les autres 
se préparent, avec l 'aide technique 
du SPEQ et du SPE, à constituer 
leur syndicat. Les nouveaux et 
les futurs syndicats ont fo rmé un 
Bureau provincial provisoire (BPP) 
groupant deux représentants de 
chacun des groupes concernés (24 
personnes). Le BPP a créé le comi-
té central de la convention collective 
dont le principal but est de coor-
donner les efforts des nouveaux 
syndicats en vue de la prochaine né-
gociat ion des syndicats de CEGEP. 
Enfin, trois membres du BPP ont 
part icipé aux travaux du comité tri-
parti te SPE-SPEQ-BPP qui étudie de-
puis quelques mois un projet de 

Fédération des enseignants aff i l iés 
à la CSN. 

LES ADMINISTRATEURS : 
DES FINANCIERS 

On constatera, en analysant notre 
tableau II, qu 'une compi lat ion des 
professions et métiers (?) des cinq 
premiers administrateurs des CEGEP 
révèle la présence presqu'exclusive 
des professionnels et du monde de 

la f inance et du commerce. On ne 
retrouve dans les douze CEGEP que 
6.6 pour cent de personnes prove-
nant directement du monde du tra-
vai l . On a dénoncé l'absence de 
polyvalence dans l 'enseignement. 
On pourrai t adresser le même repro-
che quant à la polyvalence des mi-
lieux représentés aux conseils d'ad-
ministrat ion. L'une et l 'autre ab-
sence semble bien jouer en faveur 
d'une même classe sociale pr ivi lé-
giée. 

LE MARIAGE FCC-MINISTÈRE 

Il est prévu au budget des CEGEP 
(dont l 'argent v ient directement du 
gouvernement) un certain montant 
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pour une "af f i l ia t ion possible" des 
collèges à une fédérat ion quelcon-
que. Or, le montant prévu à cette 
f i n ($8.00 par élève inscrit au col-
lège, par année) est exactement le 
montant de l 'af f i l iat ion à l'actuelle 
Fédération des collèges classiques. 

Or, il arrive encore, comme par 
hasard, qu'au cours de son récent 
congrès, la FCC a décidé de se faire 
harakir i . Mais c'est, semble-t-i l, que 
pour ne mieux ressusciter. En ef-
fet, la fédérat ion donne naissance 
à deux associations nouvelles et dis-
tinctes, l 'une groupant les institu-
tions du niveau collégial et l 'autre 
celles du niveau secondaire. Ainsi , 
la nouvel le association des collèges 
du Québec pourra admettre dans 
ses rangs les CEGEP; l'association 
des écoles secondaires espère re-
grouper les écoles secondaires pu-
bliques. 

11 faut encore savoir qu 'en 1971, 
quand tous les collèges seront for-
més (35 au total) 125,000 élèves y 
seront inscrits et l 'Association en 
question recevra la coquette som-
me de 1 mi l l ion de dollars par an-
née, somme prise à même les fonds 
publics. Et la FCC annonce candi-
dement que le ministère de l'Educa-
t ion est d'accord pour une af f i l ia t ion 
des CEGEP à la FCC réformée. 

VOULEZ-VOUS NÉGOCIER 
AVEC MOI ? 

Mais le rôle de la FCC ne s'arrête 
pas là. Dans une lettre en date dù 
7 septembre 67 que faisait parvenir 
M. Jean-Marie Beauchemin, sous-
ministre associé de l'Education, aux 
présidents des CEGEP, on peut lire 
ce qui suit : "afin d'assurer une cer-
taine cohérence dans les conditions 
de travail des enseignants employés 
autant par des institutions privées 
que par des institutions publiques, 
le gouvernement et la Fédération 
des Collèges classiques se sont mis 
d'accord pour constituer un comité 
patronal qui est chargé de négocier 
une convention collective d'une part 
avec les professeurs affiliés au SPE 
et employés dans les collèges classi-

EXECUTIF PROVISOIRE 
DU BPP 
Jacques Dagneau (Jonquière) 
Jérôme Gagnon (Ahuntsic) 
Marc Beaulé (Limoilou) 
Honoré Jean (Rive Sud) 
Jean Durocher (Rouyn Noranda) 
Isidore Cloutier (Rimouski) 
Pour toute information sur l'organisation 
syndicale auprès des CEGEP, écrire ou 
téléphoner à Jean-Léon Deschênes, code 
régional 514, 8 4 2 - 3 1 8 1 ou 6 7 4 - 3 3 2 4 . 

ques privés ainsi que dans certains 
collèges qui sont maintenant inté-
grés dans un CEGEP et d'autre part 
avec le nouveau syndicat de pro-
fesseurs qui regroupera les ensei-
gnants à l'emploi des CEGEP." 

Voi là, en termes clairs, la respon-
sabil i té qu'a dévolu à la FCC son 
ancien secrétaire général, aujour-
d 'hui pourtant ministre associé du 
Ministère de l'Education. 

M. D. 

TABLEAU 1 • 

LES NOUVEAUX SYNDICATS 
Maisons Effectifs 

Nom du CEGEP regroupées Syndicats enseignants 

Chicoutimi 1, 2(2), 3, 4, 5, 6 A 90 
Jonquière 1 , 2 A 90 
Rimouski 1, 2(2), 3, 6(3) A 80 
Limoilou 1 , 2 A 110 
Ste-Foy 2 B 110 
Rouyn-Noranda 1 , 2 B 40 
Hull 1, 2, 6 A 45 
de Maisonneuve 2 B 95 
Lionel Groulx 1 , 2 B 75 
Rive Sud Mt l 2 B 40 
Val leyf ie ld 1 , 2 B 45 
Ahuntsic 1 ,2 B 220 

1 - institut de technologie ou école de métiers (technique) 
2 - collège classique 
3 - institut fami l ia l 
4 - école d ' inf i rmières 
5 - école de commerce 
6 - école normale 
( ) indique le nombre d' inst i tut ions de même type 
A - syndicats autonomes aff i l iés à la CSN 
B - syndicats en voie de format ion 

TABLEAU II 

L'ESTABLISHMENT 
Voici de quels milieux viennent 
les cinq premiers administrateurs 
des 12 CEGEP actuellement cons-
titués. 

PRÉSIDENTS (12) 
Professionnels 7 

(3 avocats, 1 notaire, 
1 comptable et 2 ingé-
nieurs) 

Industriels 
Institutions financières 
Hommes d'affaires 

DIRECTEURS (48) 
CSN 
Professionnels 

(4 avocats, 3 médecins, 
2 ingénieurs, 2 notaires, 
1 optométriste, 1 biochi-
miste, 2 comptables) 

Institutions financières 
Commissions scolaires 
Industriels 
Hommes d'affaires 

3 
1 
1 

4 
15 

5 
3 
4 
2 

Commerçants 
Fonctionnaires 
Administrateurs 
Clergé 
Courtiers 
Directeur Revue financière 
Universitaire 
Cadre 
ICEA 

TOTAL (60) 
Professions libérales 
Autres professions 

TOTAL: (36 .6%) 
Industriels . . 
Administrateurs 

TOTAL: (15%) 
Hommes d'affaires 
Commerçants 
Courtiers 
Institutions financières 

TOTAL: (25%) 
Milieu du travail (6 .6%) 
Divers (16 .6%) 

2 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

14 
8 

22 
7 
2 
9 
3 
2 
4 
6 

15 
4 

10 
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SPE 
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Possibilités et limites d'un congrès 
L'absence de poli t isation, les ré-

formes de structures, les moyens 
d'action auprès des employeurs et 
l 'avenir immédiat du Syndicat Pro-
fessionnel des enseignants (S. P. E.) 
ont canalisé toute l 'énergie de l'As-
semblée Générale annuelle de ce 
syndicat, tenue f in octobre à Trois-
Rivières. Même si la prox imi té de 
l 'événement empêche d'en dresser 
un bi lan très net et d'en dégager 
les conséquences, il importe de sou-
l igner dès maintenant les possibil i-
tés et les limites que recèlent les 
discussions de ce Congrès. 

Avant de se prononcer en Assem-
blée générale, les membres se ré-
part i rent en trois commissions d'étu-
de, chargées de proposer des réso-
lutions précises. 

Une première commission, por-
tant sur le "sens de notre syndica-
l isme" et sur "son avenir immédiat" , 
fu t dès le départ scindée en deux 
sous-commissions, l 'une chargée 
d'élaborer les pol i t iques à long ter-
me, et l 'autre d'envisager les trans-
format ions à court terme. La pre-
mière sous-commission réussit à for-
muler quelques grands principes, 
mais il importe de noter les l imites 
encore étroites de cette réf lexion : 
impuissance à f ixer des objectifs 
précis, à en déf in i r les modalités 
d'appl icat ion, à déterminer les pha-
ses de transit ion, à inscrire ces pers-
pectives dans un mouvement glo-
bal. L'étude plus approfondie de 
ces problèmes a été renvoyée à une 
commission pol i t ique permanente 
créée pendant le Congrès et qui de-
vra faire rapport l'an prochain. Un 
seul object i f plus concret a pu être 
esquissé : tous ont soul igné l' im-
portance de la réforme pédagogi-
que comme instrument d' insert ion 
sociale pour le professeur, comme 
moyen de part icipation tangib le à la 
transformation de la société. Mais 

de quel type de réforme pédagogi-
que s'agit-il ? Quelles sont les con-
dit ions de possibil ités de cette ré-
fo rme ? L'émission de quelques 
idées disparates n'a pas réglé ce 
problème complexe, et une commis-
sion pédagogique permanente, in-
tégrée au bureau de convent ion col-
lective, tentera de développer cette 
analyse. Les professeurs ont enf in 
esquissé t imidement un pas dans le 
sens d 'un engagement social : ils 
ont voté une résolution préconisant 
le travail à tous les niveaux de la 
C.S.N., part icul ièrement dans les 
comités pol i t iques, et une action di-

recte (non précisée) auprès du gou-
vernement. 

Priorité fu t toutefois accordée à 
la sous-commission chargée de pen-
ser l 'avenir immédiat du S.P.E., i.e. 
essentiellement le problème de l'in-
tégrat ion du secondaire pr ivé aux 
régionales. Sur ces points, les con-
clusions endossées par l'assemblée 
générale sont formel les : négocia-
t ion pr ior i taire des modalités de 
transfert en vue d'assurer à tous les 
impliqués un régime de l iberté syn-
dicale et le maint ien des bénéfices 
acquis (charge professionnelle etc.). 
Le S. P. E. devra axer ses efforts 
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en ce sens et tenter d 'obtenir des 
résultats précis dans les plus brefs 
délais. Il importe de noter qu 'on 
retrouve, sous-jacent à ces problè-
mes, l ' inquiétude constante des en-
seignants face à l 'att i tude du gou-
vernement vis-à-vis le syndicalisme 
de la fonct ion publ ique, et, plus pro-
fondément , l 'att i tude d 'un Etat néo-
capitaliste vis-à-vis les syndicats. 
Tous ces problèmes inavoués de-
vront être repensés de façon ex-
haustive dans la prochaine Fédéra-
t ion des enseignants, si el le veut 
éviter la paralysie. 

STRUCTURES ET RÉFORMES 

La deuxième commission a en ef-
fet étudié un projet de Fédération 
des enseignants, et l'assemblée gé-
nérale a recommandé très nette-
ment la création d'une tel le fédé-
ration et son af f i l ia t ion à la Confé-
dérat ion des syndicats nationaux 
(C.S.N.). Les efforts de cette com-
mission ont toutefois porté essen-
t iel lement sur les structures, af in 
d'assurer l 'autonomie des secteurs 
(secondaire, col légial, universitaire, 
technique) et de garantir une unité 
respectueuse des différences entre 
les secteurs ainsi regroupés. Les 

LE NOUVEAU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
DU SPE 
PIERRE BERNIER (St-Hyacinthe), pré-
sident 
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dent à la convent ion collective 
JACQUES LUCQUES (Mont-St-Louis), 
vice-président aux affaires pol i t iques 
JEAN-NOËL ROULEAU (St-Laurent), 
directeur de l ' in format ion 
PIERRE DE SAVOYE (St-Jean-Eudes), 
responsable des finances 
DIRECTEURS : 
JACQUES LABROSSE (La Pocatière) 
GUY DUPONT (Va l ley f ie ld ) 
JEAN-SERGE BARIBEAU (Longueui l ) 
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JACQUES TESSIER (Va l ley f ie ld ) 

discussions ont aussi conf i rmé l ' im-
portance accordée par les profes-
seurs à l 'autonomie des sections 
locales. On peut toutefois s' inquié-
ter v ivement du fa i t que les profes-
seurs ne se sont nul lement préoccu-
pés de l 'or ientat ion " idéo log ique" 
de cette fu ture Fédération. Aucune 
recommandation n'a été fai te en ce 
sens aux représentants du S. P. E. 
chargés de la préparat ion du Con-
grès de fondat ion de la Fédération. 
On a là un exemple f lagrant de 
l'absence totale de conscience poli-
t ique réelle chez les enseignants. 

Une troisième commission a ef-
fectué un travai l plus effacé, quoi-
que essentiel et qu 'on devra sûre-
ment reprendre à fond : elle a étu-
dié le problème des moyens d'ac-
t ion d 'un syndicalisme d'ensei-
gnants. Bien que plusieurs problè-
mes fondamentaux n'aient pas été 
vraiment abordés (ainsi il faudra 
bien reprendre en entier la notion 
de convent ion collective si on veut 
que le syndicalisme dépasse le stade 
des revendications de condit ions de 
travail), quelques aspects ont été 
soulevés qu i exigent des consé-
quences: devenu permanent, le Bu-
reau de la convention collective a 
été restructuré de telle sorte qu ' i l 
comprendra à l 'avenir des sous-co-
mités (de recherche, de cogestion, 
de problèmes pédagogiques) sus-
ceptibles, si on y prend soin, de re-
nouveler les préoccupations du syn-
dicalisme des enseignants. Notons 
aussi la préoccupation très nette, 
provoquée par des lois aussi réac-
tionnaires que le Bill 25 et le Bill 1, 
de renouveler les moyens d'action 
et de pression des syndicats de la 
fonct ion publ ique. Bien qu'absor-
bées dans la fat igue d'une f in de 
Congrès, ces questions exigeront 
dans les mois qui v iennent une ré-
f lex ion beaucoup plus déterminée, 
af in de renouveler les instruments 
de lutte face à un Etat réactionnaire 
et, à long terme, de renouveler les 
méthodes et les objectifs de la lutte 
syndicale. Si on veut effectuer un 
travail sérieux d'analyse en ce sens, 
on devra tenir compte de certaines 
expériences syndicales européen-
nes et du t iers-monde. 

POSSIBILITÉS ET LIMITES 

Le Congrès d'octobre a donc sou-
l igné à la fois les limites et les quel-
ques éléments de renouveau du 
syndicalisme des enseignants qué-
bécois. D'une part on y découvre 
l'esquisse for t sommaire de quel-
ques orientations susceptibles d'o-

bl iger le syndicalisme à une trans-
format ion radicale, af in qu' i l endos-
se vraiment une opt ique d' insert ion 
totale dans la société québécoise et 
de lutte pol i t ique. Mais à ce ni-
veau la peur de " l ' idéo log ie" et du 
" théor ique" , qu i paralyse le syndi-
calisme nord-américain depuis des 
années, l'a nettement emporté, 
maintenant constamment le syndi-
cat dans des perspectives d ' immé-
diateté, sans vue d'ensemble de la 
situation. Aussi ne faut- i l pas se 
surprendre des di f f icul tés qu'éprou-
vent les professeurs à dél imi ter les 
vrais problèmes. Le manque d' in-
format ion ef farant chez les ensei-
gnants accentue d'ai l leurs très net-
tement ces di f f icul tés et contr ibuent 
à maintenir le syndicat dans des 
perspectives de social-démocratie 
(aucune des proposit ions adoptées 
n ' impl iquai t une modif icat ion quel-
conque des structures en place). 
L'ignorance du fonct ionnement des 
sociétés néo-capitalistes et des limi-
tes qu'elles imposent à toutes les 
luttes réformistes, se double d'une 
non- informat ion tout aussi radicale 

vis-à-vis les problèmes les plus im-
médiats du Québec et des ensei-
gnants qui y v ivent. Combien de 
délégués n'avaient même pas pris 
connaissance des documents de tra-
vai l pourtant reçus longuement à 
l'avance. Cette sous-information 
profonde du mi l ieu enseignant pose 
à nouveau, et radicalement, tout le 
problème de la format ion des maî-
tres. Il faudra bien y revenir. 
Note : Il importe de souligner la 
qual i té de l 'organisation de cette 
Assemblée Générale. Il s'agit là 
d 'un pré-requis essentiel si on dé-
sire accentuer encore davantage 
l 'efficacité du travail de groupe dans 
ce type de rencontres. L'assemblée 
d'octobre a prouvé que ce problème 
n'en était plus un. 

CLAUDE MÉNARD 
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L'ÉCOLE ACTIVE 
FAIT BOULE DE NEIGE 

Depuis septembre dernier, le ser-
vice SEAAEA (Stages d'Entraînement 
aux Méthodes d'Education Active) 
relève de la Direction générale de la 
Formation des Maîtres. 

L'équipe prépare présentement 
un second cycle de stages, le pre-
mier s'étant déroulé en 1965-1966 
suivi de la session spéciale à l' inten-
t ion des professeurs des écoles nor-
males en mai-juin 1967. Ce second 
projet SEMEA s'adresse d 'abord aux 
enseignants des écoles élémentaires 
pour un stage de base de 40 jours, 
puis, aux coordonnateurs, principaux 
d'école pour un stage de 16 jours. 
Les stagiaires ci-indiqués deviennent 
les animateurs de stages régionaux 
qui se t iendront à l'été 1968 et qui 
devraient atteindre une clientèle ap-
proximat ive de 900 enseignants. 

Parallèlement à ce projet et dans 
le prolongement du stage SEMEA 
qui réunissait au pr intemps der-
nier 60 professeurs des écoles nor-
males publ iques et privées du Qué-
bec, l 'équipe SEMEA of f re ses servi-
ces au secteur de la format ion des 
maîtres. A noter que trois stagiaires 
de Semea-Pen sont devenus mem-
bres de l 'équipe volante et oeuvrent 
plus part icul ièrement au prof i t du 
secteur de la format ion des maîtres 
(SPEQ). 

Quels sont donc les objectifs qui 
gouvernent l'action de SEMEA à cet 
égard ? 

Il faut situer cette action dans le 
contexte du renouveau pédagogique 
en général (pédagogie centrée sur 
l 'enfant et son intégrat ion sociale, 
méthodes actives et organisation 
coopérative) et devant le fai t plus 
immédiat de la fondat ion prochaine 
des centres de format ion des maî-
tres. SEMEA visera donc à préparer 
des moments et des condit ions favo-
rables où les professeurs d'écoles 
normales pourront s' interroger sur 

l 'évolut ion de leur pédagogie et sur 
les orientations qu 'un avenir pro-
chain les invitera à prendre. Travail 
d 'animat ion et non d'or ientat ion, de 
service et non de direct ive, tel est 
le style d ' intervent ion que l 'équipe 
SEMEA entend util iser auprès des 
professeurs, qu' i ls soient chargés 
d'une discipl ine part icul ière ou spé-
cialistes en psycho-pédagogie. La 
formulat ion concrète de cette forme 
de service est à préciser dans les 
semaines qui v iennent. 

SEMEA répondra aussi aux de-
mandes précises pour de courtes ses-
sions sur l'école active au prof i t des 
normaliens. Les ex-stagiaires SEMEA-
PEN ont organisé une douzaine de 
ces mini-stages qui sont évalués en 
général comme très utiles pour sensi-
biliser les étudiants-maîtres au pro-
blème fondamental de la relation pé-
dagogique. 

SEMEA ne véhicule pas de direc-
tives susceptibles d 'obl iger à tel type 
d'enseignement ou à tel type d'orga-
nisation scolaire. SEMEA s'occupe 
plutôt de favoriser l 'auto-détermina-
t ion des indiv idus et des groupes en 
face des impérati fs apportés par le 
renouvel lement du secteur de la for-
mation des maîtres. 

Ce qui ne veut pas dire que l'équi-
pe SEMEA s'abstienne de prendre 
parti. En ef fe t , tout en admettant 
qu 'un style di t t radi t ionnel d'ensei-
gnement puisse être préoccupé des 
besoins réels de la clientèle scolai-
re, une opt ion très nette se fai t en 
faveur de l'école active. Ecole active 
considérée moins dans le sens d 'un 
apparei l lage technique que dans le 
sens d'une certaine forme de non-
direct ivi té qui favorise l'éciosion de 
formes personnelles d'apprentissage 
et d'adaptat ion à la vie intellectuelle 
et sociale. 

Une certaine opt ion réside dans la 
forme coopérative d'organisat ion 

scolaire jugée comme la plus apte 
à assurer la part icipat ion des person-
nes en cause dans un secteur donné 
de l 'éducation. C'est à cette coopéra-
t ive qu' i l appart ient de faire des 
choix sur la pédagogie, les métho-
des, etc . . . 

Ces objecti fs situent dès lors le 
maître sur un niveau d'exigences 
assez élevé au point de vue de son 
engagement personnel. Exigences 
d'authenticité, de créativité et de 
sens communautaire. 

Le déf i pour SEMEA consiste à per-
mettre aux gens d'at teindre à cette 
qual i té de la conscience profession-
nelle dans une atmosphère tout à 
fait absente de contrainte. 

Denis Lefebvre 
Professeur à l'école 
normale Jacques-Cartier 
membre de l 'équipe 
volante S E M E A . 
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lettre au directeur 
Ff 

Rnue 
d'infotmtuon 
ft de rictiercfie 
tn éducation PROSPECTIVES 

« O H I B É A l , S E P I E M B Î E 1 9 4 ? 

Monsieur le directeur, 

Dans une note l iminaire de votre 
dernier numéro, int i tulée Lettre aux 
lecteurs, vous nous invitez à faire 
parvenir "nos commentaires et nos 
suggestions pour les numéros à ve-
ni r . " Je ne sais pas si mes quelques 
remarques vous seront de quelque 
manière utiles, mais je résiste peu à 
une aussi aimable invi tat ion à écrire 
depuis que j'ai rompu avec ma cor-
respondante vietnamienne. Je crois 
pouvoir rendre compte — me basant 
sur une expérience de lecture (?) per-
sonnelle — de la réaction de cet 
être inconnu de vous, l 'enseignant 
"moyen" . 

Ma mémoire me sert p lutôt mal 
mais enf in, à chaque fois il m'a 
paru que votre prose participait 
d 'une sorte d'entreprise pastorale 
dont le sérieux n'avait d'égal que 
l'épaisseur du tout. Je me souviens 
même qu 'un jour vous avez publ ié 
un article ent ièrement rédigé en an-
glais, sur les collèges-librairies. Je 
suis, bien sûr, b i l ingue comme tout 
le monde. Suff isamment pour lire 
une "revue d ' in format ion et de re-
cherche en éducation." Mais je ne 
crois pas vous avoir davantage lu. 
Jusqu'ici. 

Car voi là ; j'ai ouvert par inadver-
tance votre dernier numéro et votre 
lettre m'a touché. Et j'ai lu d'une 
couverture à l'autre quelque soixan-
te-quinze pages. Eh oui ! de votre 
éditor ial sur nos cégéparcs jusqu'aux 
notes de lecture sur McLuhan. Sans 
vraiment me rendre compte — et 
pour cause — des changements que 
vous nous annoncez dans votre co-
mité de rédaction, je me suis pour-
tant instruit. 

J'ai été f rappé par la première 
phrase de votre éditor ial : "Le Col-
lège d'enseignement général et pro-
fessionnel est !" Et j'ai compris, par 
la suite, pourquoi : il y a derrière ce 
"est" magistral toute la force de 
f rappe d'une pensée américaine qui 
se manifeste dans la moindre citation 
et qui renonce parfois à se produire 
(ou se prosti tuer, je n'ose y croire) 
en français. J'ai ainsi compris pour-
quoi personne ne signalait ni là ni 
ail leurs dans votre revue l ' inf luence 
prédominante des outi ls pédagogi-
ques américains. J'ai été ensuite 
conquis par votre tribune libre : vous 
laissez la parole à un de mes collè-
gues, spécialiste de la phi losophie. 
Avec lui je crains comme la peste 
électronique ce mini -programme du 
cégéparc qui n'apportera qu'une 
mini-réf lexion a-thomiste alors que, 
comme le dit Mari tain, " le monde 
a plus besoin de métaphysique que 
de charbon." 

Plus loin, dans vos tableaux sta-
tistiques sur le choix des carrières 
de nos bacheliers de la dernière 
fournée, mon attention a été solli-
citée par certains chiffres concernant 
la place des f i l les dans l 'ensemble 
des carrières alors que votre collabo-
ratrice semblait plus préoccupée par 
la d iminut ion importante du nombre 
de candidats au sacerdoce. Pendant 
qu'el le remarque qu' i l n'y a cette 
année qu 'une finissante sur 1,005 
qui entre au noviciat, je me de-
mande pourquoi il n'y a qu'une Gas-
pésienne pour 205 Gaspésiens qui 
termine son baccalauréat. A moins 
que ce soit elle qui assure la relève. 
Tout cela n'est pas très rose si l 'on 

en croit l'article qui suit et qui dit 
qu" 'on peut considérer comme un 
mythe la croyance à la carrière idéa-
le pour chacun." 

Quand il est question de "la place 
de la b ib l iothèque dans la structure 
administrat ive du CEGEP", je re-
t rouve la fameuse force de f rappe 
américaine et ne peux plus imaginer 
que l'on puisse avoir une bibl iothé-
conomie québécoise. Je trouve très 
impressionnante cette b ib l iographie 
ent ièrement moderne, dont tous les 
titres sont anglo-américains. Cela me 
rassure sur notre capacité d'assimila-
t ion, car là se trouve la véri table in-
vention. 

Après avoir fait mon prof i t de vos 
documents et études j'ai beaucoup 
goûté votre chronique Lus pour vous, 
car je ne trouve rien de plus intéres-
sant que de prof i ter de saines lec-
tures sans avoir à les faire moi-
même. Pourtant j'ai t rouvé, monsieur 
le directeur, un peu sinueux votre 
article sur notre bon frère Potvin à 
qui vous reconnaissez pourtant le 
mérite d'être très pro l i f ique, de pu-
bl ier de gros volumes qui ont l'avan-
tage d'être si minces et donc si utiles 
à une association aussi avertie que 
l'Association des Parents Catholiques 
du Québec qui a la citation papale 
aussi longue qu'el le a la langue bien 
pendue. 

Au terme de ma lecture, je vous 
assure, monsieur le directeur, que je 
me suis t rouvé, comme vous le 
voyez, dans les meil leures disposi-
tions et je n'ai pu résister à l 'agréable 
tentation de vous écrire. Je ne puis 
souhaiter qu'une chose, en termi-
nant : que mes commentaires vous 
inspirent pour les numéros à venir . 
Car qui sait ? peut-être réduira-t-on 
un jour le courrier "académique", si 
bien que je pourrai alors vous lire de 
nouveau et vous faire encore bénéfi-
cier de ma sincère réaction. 

Bien à vous. 

Un enseignant moyen, 
(signature ill isible). 
Lettre retrouvée par 
Jacques Al lard. 
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enseigner notre milieu 

Les problèmes de l 'éducation et 
de la création ont toujours constitué 
au Québec un même di lemme : 
nous manquions d'éducateurs capa-
bles de provoquer la création, nous 
manquions de créateurs en mesure 
de fourn i r aux éducateurs et à leurs 
élèves la matière première d 'une 
vie commune en progression. 

C'est que nous avons tous et t rop 
longtemps négl igé de découvrir et 
d'enseigner notre milieu. 

A dix-hui t ans, en entrant à l'uni-
versité, je découvrais, après de lon-
gues années d'amit ié avec St-Tho-
mas, Claudel et Camus, je décou-
vrais que les héros de ma société 
se nommaient Séraphin, Cré Basile 
et Maurice Duplessis. Je découvrais 
que j'avais vécu comme un poisson 
en dehors de son aquarium. Qu'on 
m'avait empail lé. 

Je ne savais pas que j'étais qué-
bécois. 

Je me suis souvenu alors que 
Rimbaud disait que toute chose en-
seignée est fausse parce qu'ensei-
gnée. Et j'ai été à même de com-
prendre pourquoi . Ayant au contact 
d 'une vie nouvel le le goût et le 
besoin de m'expr imer, de communi-
quer, j'ai tenté d'ut i l iser toutes les 
formes de langages qu 'on m'avait 
apprises, l 'écriture, la peinture, la 
musique ; mais chaque fois je sen-

tais que je m'égarais, que le sys-
tème des valeurs auxquelles je me 
référais ne s'appl iquait pas concrè-
tement. Pendant toutes mes années 
d'études, je n'avais été profondé-
ment moi-même que dans les 
sports, dans mon corps, jamais dans 
ma tête. J'avais été profondément 
moi-même là où rien, sinon l'orga-
nisme humain lui-même, n'avait 
f re iné mon goût du risque et la né-
cessité d'al ler jusqu'au bout de ses 
actes. (Remarquez au reste l 'enthou-
siasme des Québécois pour les • 
sports violents, le hockey surtout ; 
c'est une façon de compenser tant 
de silence, d' incert i tude). 

J'ai donc été amené à choisir mal-
gré moi un mode d'expression qui 
était à la fois un sport et une pen-
sée : le cinéma. Un jeu d'équipe 
dont l'issue repose sur des causes 
aussi bien indiv iduel les que collec-
tives. 

Tout mode d'expression repose 
plus ou moins sur des causes sem-
blables, toute création véri table est 
un geste physique et intellectuel ; 
mais au cinéma les chances d'erreur, 
celles d'al ler dans le sens d'une 
désincarnation, d 'un déracinement, 
sont diminuées. Chose certaine, 
l 'égoïsme et la satisfaction intellec-
tuel le n'y sont plus possibles. 

Je ne prétends pas que le cinéma 

soit l 'arme de notre salut collectif , 
loin de là ; je veux simplement 
signif ier que tous, éducateurs et 
créateurs (et à la l imite les éduca-
teurs sont des créateurs et vice-
versa) avons le devoir de révéler 
à eux-mêmes et à leur mi l ieu les 
gens qui nous importent, par choix 
professionnel, ou par choix tout 
court. Je veux laisser entrevoir par 
ailleurs que l 'éducation, à l'instar 
du cinéma, doit se baser sur des va-
leurs, le plus objectives et réelles 
possibles. 

Moi , je suis incapable d ' ignorer 
l'aspect premier des choses, d 'un 
visage, d'une façon de marcher; je 
ne peux pas embel l i r une rue sale, 
je ne peux pas corriger l'accent d 'un 
Québécois. L'éducateur non plus, 
il me semble. 

Ce qui importe c'est de multi-
plier l ' image indiv iduel le et collec-
t ive de l ' ind iv idu (excusez les répé-
titions) auquel nous nous adressons; 
c'est de mettre les gens et les choses 
en face d'eux-mêmes. Ainsi peut-
être saurons-nous un jour ce que 
c'est qu'être Québécois. Et peut-
être ne serons-nous plus des con-
sommateurs, mais des gens capa-
bles de choisir, la passivité si l 'on 
veut, mais de choisir tout de même. 
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