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Le service d ' in format ion du Ministère de l'Education v ient de 
publ ier un intéressant recueil int i tulé VOCABULAIRE DE L'EDUCATION 
AU QUEBEC. Comme le monde de l 'éducation a souvent un vocabu-
laire ésotérique, ce recueil permet au lecteur de se faire une idée claire 
de la réalité que désigne chacun des termes. 

Par ail leurs, en col laborat ion avec l 'Off ice de la langue française 
et dans l 'esprit de la Biennale de 1967 de la langue française, comme 
dans l'esprit de col laboration qui se développe entre le Québec et les 
autres parties du monde francophone, le Service d ' in format ion s'est 
attaché, dans ce recueil, à signaler les impropriétés, les incorrections, 
les anglicismes qu ' i l y a lieu de faire disparaître de l'école québécoise. 
En voici les principales : 

Académique : selon le nom auquel il est accolé, peut se dire scolaire, 
général, théorique, etc. 

Accessibilité f inancière, géographique: construction anglaise 
Année-degré : année du programme 
Atelier (pédagogique) : assemblée pédagogique 
Bureau (des délégués) : comité des délégués 
Cédule : horaire des cours 
Champ (de concentration): matière(s) principale(s), option(s) principale(s) 
Classe-degré ; classe du programme 
Collégial (enseignement, niveau): enseignement secondaire supérieur 
Commission (scolaire) : conseil scolaire 
Corporation : association (CEGEP), ordre (professionnel) 
Cours (classique, technique, etc.) : enseignement ou études 
Degré (signif iant année): année 
Ecole sans degrés : école par classes d'âge 
Enrichissement du programme d'études : renforcement 
Exceptionnel (enfant) : inadapté 
Extension (cours d') : enseignement postscolaire 
Graduation, gradué : anglicisme 
Institution : établissement 
Institutionnel (programme) : plan d'études, programme général 
Locale (commission scolaire) : de localité (parfois de district) 
Mass media : techniques, organes de d i f fus ion 
Municipalité scolaire: circonscription 
Octroi : subvent ion 
Période : selon les cas, heure ou cours 
Principal (d'école) : directeur 
Professeur : dans l 'enseignement secondaire, le maître est un profes-

seur de même qu'au CEGEP et à l 'université. L'instituteur n'a pas 
droi t à la désignation de professeur. Tous sont des maîtres ou 
encore, professionnel lement, des enseignants. 

Progression continue : progression par matières 
Registraire (d"un CEGEP) : secrétaire du CEGEP 
Statutaire (subvention) : légale, prévue par la loi, for fa i ta i re 
Tuteur, tutorat : conseiller d'élèves, charge de 
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l'état employeur-législateur 
A la demande du SPEQ d'un médiateur extraor-

dinaire dans ses négociations avec l'Etat, le gouverne-
ment lui a répondu, par la voix de son procureur Me 
Claude Lavery, ce qui suit : "Le gouvernement estime 
qu'il ne peut confier à un médiateur un mandat sur 
une question qui relève de sa responsabilité ministériel-
le, puisque l'objet de ce mandat est une politique sala-
riale qui a des incidences budgétaires et fiscales. Il ne 
faudrait pas oublier que le Conseil des ministres est 
responsaÙe devant le peuple de l'utilisation des deniers 
publics". 

Le problème de l'Etat-législateur et de l'Etat-em-
^ l o y e u r est donc clairement posé. Officiellement le 
^ t o d e du Travail prévoit que l'Etat n'est pas soustrait au 

jeu de la négociation. L'Etat, par là même, admet que 
"la reine peut négocier avec ses sujets". Mais voici que 
dans la pratique, l'Etat-législateur-tout-puissant prend le 
pas sur l'Etat-employeur-comme-les-autres. Le gouver-
nement ne veut pas se plier à la médiation. Tout ce qu'il 
peut faire, c'est édicter une politique salariale à laquelle 
on voudra bien se soumettre parce qu'elle est loi. 

On comprend donc que le SPEQ et le SPE s'alarment 
de ce que leurs négociations traînent en longueur parce 
que leur interlocuteur ne se plie pas à la règle qui vaut 
tout autant pour lui que pour les autres employeurs. Il 
n'est que normal que les syndicats considèrent l'attitude 
du gouvernement comme un refus de négocier. 

Le SPEQ et le SPE ont joué le jeu de la négociation 
avec bonne foi et dans les règles pour se retrouver de-
vant une apparente alternative qui n'offre pourtant guè-
rp dp choix : ou bien ils acceptent que le gouvernement 
décrète alors qu'il devrait négocier : mais c'est tout 
l'esprit et la lettre du Code du Travail qui est trahi; ou 
bien ils refusent qu'il en soit ainsi et usent du droit de 
grève, leur seul recours possible dans cette négation 
de la négociation démocratique: s'ils le font, c'est alors 
parce qu'ils y sont forcés (peut-être même est-ce l'in-
tention du gouvernement ?) et l'Etat édicté de toute 
façon en jouant, cette fois, à la colombe. 

Nous éviterions peut-être d'être affrontés à ce 
tragique dilemme si seulement le gouvernement avait 
fait aux syndicats des offres relativement acceptables. 
Mais on se doute bien que le SPEQ n'a pas demandé un 
médiateur pour son plaisir pas plus que le SPE ne s'est 
élevé violemment contre l'attitude patronale pour s'amu-
ser. 

Voici d'abord les faits pour le SPEQ. Les offres 
patronales représentent pour plus de 7 0 % des profes-
seurs une augmentation de 5 % . Si on tient compte à 
la fois de l'augmentation du coût de la vie et de la 
productivité, l'augmentation des traitements devrait s'é-
lever à 6 . 7 % pour un an et donc à 13.4% pour la durée 
du contrat, en regard de l'offre patronale de 5 % . 

Cette offre paraît inacceptable pour trois raisons: 
la première, c'est qu'elle ne rencontre même pas les 
besoins normaux de l'augmentation qui s'élèvent, com-
me on l'a vu, à T3.4%. Deuxièmement, au terme de 
cette offre, un professeur-technicien (comme l'est la 
majorité des membres du SPEQ) gagnerait de 600 à 
1200 dollars de moins que le même technicien dans un 
service public comme l'Hydro-Québec. Enfin, ces offres 
compromettent définitivement l'espoir qu'ont les profes-
seurs que s'opère, en quantité et en qualité, le nécessaire 
recrutement d'enseignants en cette période qui en exige 
tant. 

Quant aux offres faites au SPE, elles sont encore 
inférieures. D'autant plus et pour les mêmes raisons 
elles sont inacceptables. La démission des institutions 
privées devant leurs responsabilités met de plus en 
doute la nécessité de ces institutions et confirme l'ana-
logie de la situation dans laquelle se trouvent les profes-
seurs du SPE, face au gouvernement-employeur-qui-se-
soustrait-à-la-loi. 

Il ressort enfin de ces constatations que les raisons 
avancées par le gouvernement pour "étirer" les négocia-
tions ne sont pas fondées dans la réalité. Il prétend qu'il 
veut planifier ses offres salariales. Or sa position actuel-
le nous porte fout au plus à croire qu'il n'a comme 
intention que de "donner le moins possible". C'est un 
bien piètre principe de planification en regard des be-
soins de la classe enseignante et des exigences du recru-
tement. 

Les syndicats font bien de ne pas accepter que le 
gouvernement fausse le jeu de la négociation. Un gou-
vernement-employeur qui ne prend pas ses responsa-
bilités et profite de ce qu'il est aussi législateur pour 
régler les conflits comme il l'entend est certes, pour un 
temps, le plus fort. Jusqu'à ce que la vérité soit connue, 
ce qui ne manquera pas très bientôt, croyons-nous, de 
se produire. 

Education québécoise'M.D. 
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AU CRIBLE 

WE SHALL 
OVERCOME 

"We shall overcome" : ce 
chant de fo i en l 'avènement 
de la justice, 150,000 Noirs 
l 'ont entonné avec encore 
plus de déterminat ion ce 
triste jour où ils ont enterré 
leur leader assassiné, Mar-
t in Luther King. Dans la pe-
tite chapelle baptiste, dont 
King était le pasteur, un 
prédicateur a lancé devant 
les personnalités pol i t iques 
américaines réunies cette 
terr ible véri té : "Nous vi-
vons dans une société pour-
rie par le racisme et la vio-
lence". Les Américains eux-
mêmes, à travers la nation, 
ont pu entendre l 'appel à la 
justice et à la paix qui leur 
était adressé par leurs frè-
res Noirs. 

Peut-être l 'Amérique a-t-
elle déjà traversé le "po in t 
de non-retour" au-delà du-
quel l 'appel à la justice ne 
pourra plus désormais s'ex-
pr imer que par la violence. 
Ce qui est important, c'est 
que la justice t r iomphe. La 
marche des Noirs vers leur 
propre l ibération — et celle 
de l 'Amérique — est deve-
nue heureusement irréver-
sible. 

Au risque de paraître 
étroits d'esprit , nous ne 
pouvons manquer d'établ i r 
un parallèle entre la situa-
t ion des Noirs aux U.S.A. et 
celle des Québécois que 
Vall ières a appelés les "nè-
gres blancs d 'Amér ique" , 
Ce faisant, nous n'entrete-
nons pas de visées vague-
ment nationalistes: nous es-
sayons de t irer pour notre 
existence collective, la le-
çon de l' injustice qui nous 
est donnée à nos frontières. 

Nous vivons à une pé-
riode où l' injustice est de 
moins en moins tolérée, 
sinon él iminée. La guerre 
du Vietnam, pourtant si 
semblable aux centaines de 
guerres qui , dans l 'histoire, 
ont oppr imé les peuples, a 
provoqué une telle réac-
t ion dans le monde qu 'on 
peut être assuré que ce 
mouvement universel n'est 
pas étranger à ce qui sem-
ble être, en tout cas pour 
l ' instant, un retour à la rai-
son de l 'administrat ion 
Johnson. 

L'injustice, elle existe 
aussi chez nous, en temps 
de paix et sous le couvert 
d 'une apparente prospérité. 
L'injustice de la misère ma-
tériel le, de l ' inégali té des 
chances, de l 'al iénation éco-
nomique, pol i t ique et cultu-
relle d 'un peuple. Notre 
al iénation est beaucoup 
plus subti le dans sa mani-
festation que dans l'Alaba-
ma: pas de cloisons dans 
les services publics, les hô-

tels ou les restaurants. 
Sommes-nous pour autant 
plus libres ? 

Le "mal no i r " aux U.S.A., 
c'est le procès persistant du 
capitalisme et de l ' impéria-
lisme. Nous vivons sous la 
même férule. Il n'est que 
normal que nous en subis-
sions les mêmes maux et 
que nous voul ions, nous 
aussi, les irradier. 

M.D. 

TOMBERONS-NOUS 
DANS LE PANNEAU ? 

Trudeau est élu. Faut-il 
s'en réjouir ? Ceux qui 
croient encore au fédéra-
lisme y verront sans doute 
une victoire : la présence à 
la tête du pays d 'un bi l in-
gue, d 'un biculturel, l' ima-
ge vivante du Canadien 
tracée par la commission 
B & B. 

On a d 'abord la tentation 
de se réjouir qu 'un homme 
un peu à gauche (avec bien 

des restrictions) l 'emporte 
sur les candidats conserva-
teurs de Bay Street. Il laisse 
espérer, dans les cadres ce-
pendant très modérés du 
parti l ibéral, des réformes 
plus audacieuses. Mais on 
ne peut ignorer le pattern 
qui semble s'être répété 
dans l'élection d 'un chef ca-
nadien-français à la tête du 
parti l ibéral. 

Un délégué de l'Ouest 
ne s'est pas pr ivé pour dire 
sur une chaîne de télévi-
sion anglaise que Trudeau 
était son homme parce 
qu 'enf in un Québécois 
pourrai t mater le Québec. 
On a donc voté pour Tru-
deau pour bien des raisons 
autres que son "sty le" . St-
Laurent s'appelait Louis Ste-
phen; Trudeau s'appelle 
Pierre Elliot. L'un et l 'autre 
ont été élevés dans un cu-
rieux mélange de cultures. 
11 semble qu' i l fa i l le cette 
duali té à un Canadien fran-
çais pour devenir premier 
ministre du pays. Il fau-
drait probablement 5 mil-
lions de "bicul turels" au 
Québec pour que survive 
le pays. 

Mais n'est-ce pas un ridi-
cule spectacle que ces dis-
cours pleins de "bi l inguis-
me à la petite phrase": on y 
perd son espagnol; quel le 
habileté ne faut- i l pas pos-
séder pour accomplir ces 
pirouettes dialectiques qui 
font plaisir à l 'une et l'au-
tre partie du Canada et qui 
n'aboutissent qu'à des poli-
tiques f lu ides ! Pourra-t-on 
rester longtemps ainsi sur 
la corde raide ? 

Le Québec s'est long-
temps laissé prendre par 
l 'orgueil d'avoir un des 
siens à la tête du pays, en 
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oubl iant que cela ne chan-
ge pas d 'un pouce la réa-
lité. Si on est fédéral iste, 
on pourra bien voter pour 
Trudeau à cause de ses 
idées sociales; mais si on 
vote pour lui pour sauver 
le Canada, le Québec et 
son père, on tombera une 
fois de plus dans le pan-
neau. 

M.D. 

LA QUERELLE 
DES NOMBRES 

il y a assez longtemps 
qu'on nous échauffe les 
oreil les avec des expres-
sions comme "écoles géan-
tes", "écoles de masse", 
" é c o l e s i n h u m a i n e s " . 
Quand ce n'est pas le jour-
nal de l'Association des pa-
rents catholiques, c'est un 
l ivre comme Adolescents 
en détresse qu i remet cette 
question dans l'actualité. Il 
faut admettre que ce pro-
blème n'est pas simple : il 
s'agit de savoir si l'on doi t 
construire des écoles secon-
daires polyvalentes de 
2,500 élèves ou se conten-
ter d'écoles de 1,200 élè-
ves au maximum (c'est le 
chi f f re du Rapport Parent, 
dit-on). Pour comprendre ce 
problème, il faut remonter 
dans le passé récent de la 
régionalisation scolaire. 

L'éducation secondaire 
publ ique est assez récente 
au Québec. La régionalisa-
t ion scolaire a commencé il 
y a à peine sept ans. L'opé-
ration 55, comme on l'a ap-
pelée, a amené la construc-
t ion des écoles régionales 
(celles-ci n'étaient pas en-
core, à ce moment, des 
écoles polyvalentes). Ces 
écoles n'étaient malheureu-
sement pas toutes conçues 
pour le plus grand bien de 
l 'éducation: certaines sont 
actuellement presque inha-
bitables. D'autant que, dans 
certains cas, elles pouvaient 
à peine recevoir 2,000 élè-
ves et qu 'on y a entassé 
plus de 3,000 élèves des 
deux sexes ! C'était passer 
de la petite école à l'école 
gigantesque, de l'éduca-
t ion séparée à ia coéduca-
t ion sans transit ion pour les 

maîtres, les parents ou les 
élèves: d 'où les résultats 
désastreux de la régionali-
sation scolaire dans quel-
ques régions du Québec. 

En passant t rop rapide-
ment du Moyen Age au 
XXe siècle (mais pouvions-
nous faire autrement ?), 
nous avons inquiété cer-
tains parents et surtout cer-
tains groupes qui ont sou-
levé les épouvantails de la 
déchristianisation et de la 
déshumanisation des éco-
les. En réalité la régionali-
sation était l 'étape prél imi-
naire avant l ' instauration de 
la polyvalence. Qu'est-ce 
que la polyvalence ? En 
bref, l 'enseignement secon-
daire polyvalent doit o f f r i r 
à tous les élèves l'occasion 
d'une certaine format ion 
dans le domaine des lan-
gues, des sciences, des arts 
et des techniques. Il doi t 
permettre ensuite à chacun 
de pousser plus avant dans 
les domaines qui corres-
pondent à ses aptitudes et 
à ses goûts, tout en préve-
nant une spécialisation pré-
maturée; il procurera ce-
pendant à ceux qui en ont 
besoin un début de spécia-
lisation. Il doit assurer à 
tous l 'équi l ibre des élé-
ments d 'une format ion à la 
fois générale et prat ique. 
Nous sommes loin des spé-
cialisations hâtives que 
constituaient les anciennes 
sections du cours secondai-
re : classique, scienti f ique, 
générale, technique. Mais 
on voit que les objectifs de 
l 'enseignement polyvalent 
exigent une mul t i tude con-
sidérable d'options qu'une 
école aux dimensions mo-
destes serait incapable d'as-
surer. D'où la querel le des 
nombres. 

On oppose aux nombres 
prévus d'élèves dans les 
é c o l e s p o l y v a l e n t e s les 
nombres du Rapport Pa-
rent. Il faut se rappeler que 
le 1,200 élèves du Rapport 
Parent est un chi f f re mini-
mum. Si on appl iquai t cette 
norme aux écoles secondai-
res du Québec, ce serait au 
détr iment de la polyvalen-
ce. Une populat ion de 
2,000 élèves permet un 
éventai l plus varié d'op-

tions et une répart i t ion plus 
fonct ionnel le des profes-
seurs. Certaines écoles du 
niveau secondaire, tant en 
Angleterre qu'aux Etats-
Unis, fonct ionnent très bien 
avec une populat ion de 
2,000 élèves. De plus, une 
administrat ion expérimen-
tée et efficace permet à cer-
taines écoles secondaires 
américaines de fonct ionner 
pleinement tout en accueil-
lant une populat ion de 
4,000 à 5,000 élèves. 

A-t-on songé qu'une éco-
le de 1,000 élèves nécessi-
te à peu près les mêmes 
laboratoires qu'une école 
de plus de 2,000? Que des 
ateliers for t coûteux ne ser-
viraient qu'à un très petit 
nombre dans une école de 
1,000 élèves? Que le coût 
par élève est d 'environ $1,-
348.50 dans une école de 
2,300 élèves et de $1,-
551.50 dans une école de 
1,100 élèves? Le Québec 
doit construire des centai-
nes d'écoles secondaires 

polyvalentes : elles doivent 
être très bien conçues et 
coûter le moins cher possi-
ble. On ne peut se permet-
tre de construire des mini-
polyvalentes : ce serait nier 
le principe même de la 
polyvalence. 

L'école polyvalente mo-
d i f ie profondément la rela-
t ion t radi t ionnel le du maî-
tre et de l'élève. L'école doit 
elle aussi passer du stade 
rural au stade post-indus-
triel. L'aménagement inté-
rieur de l'école et son orga-
nisation interne sont com-
plètement à repenser. De 
plus et surtout les métho-
des d'enseignement doi-
vent être complètement re-
nouvelées: dispari t ion gra-
duel le de l 'enseignement 
magistral, école active, "tu-
torat," méthodes audio-vi-
suelles, uti l isation des ordi-
nateurs, . . . Oui vraiment 
l'école de rang, l'école arti-
sanale est bien morte. 

C. de L. 

(To ^ois , ' ^ARcet . 
( i-AOSTéRir£ cesr If/icae A suPPORreç. 
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L'ENSEIGNANT CHÔME-T-IL? 

U n e e n q u ê t e c o n j o i n t e A l l i a n c e - CECM r é v è l e q u e 
la semaine moyenne de l'enseignant est de 47 heures. 

LES NORMES GOUVERNEMENTALES 
Le 22 mars 1963, le Ministère de la 

Jeunesse adressait aux commissaires 
et aux syndics d'école une lettre cir-
culaire. Celle-ci demandait que, pour 
le niveau secondaire, le nombre 
moyen d'élèves par classe soit de 35 
élèves, et que le nombre moyen de 
périodes confiées aux professeurs 
soit de 26 périodes de 50 minutes 
comprenant 20 périodes d'enseigne-
ment proprement dit et 6 périodes 
d'activités dir igées ou de surveil lance 
d'étude ou de 29 périodes de 45 mi-
nutes comprenant 23 périodes d'en-
seignement et 6 périodes d'activités 
dir igées ou de surveil lance d'étude. 
LA RÉACTION EST VIOLENTE 

Le 28 mai, la Corporat ion des ins-
tituteurs et institutrices du Québec 
protestait avec véhémence contre ces 
normes qu i "paraissent inacceptables 
aux enseignants", "r isquent de trans-

former le maître en simple machine 
à faire la classe", "se prat iqueraient 
au détr iment des élèves faibles ou 
moyens". 

LA CECM APPLIQUE LES NORMES 

Au début de l'année scolaire 1963, 
la Commission des écoles catholiques 
de Montréal décidait d 'appl iquer les 
normes du Ministère, ce qui suscita 
une crise importante chez les profes-
seurs du secondaire. Pour résoudre 
le problème, on s'est rall ié autour 
d'une formule de compromis qui 
comportait , d 'une part, une recherche 
entreprise conjointement par l 'Al l ian-
ce et la CECM et, d'autre part, la mise 
en oeuvre provisoire d 'une nouvel le 
norme de 24 périodes par semaine, 
norme sujette à revision à la suite de 
l 'enquête sur le fardeau de l'ensei-
gnement. 

Voici donc les conclusions princi-
pales de cette recherche. La première 

Distr ibution numér ique et procentuelle des enseignants par sexe 
et nombre moyen d'élèves par groupe 

Nombre 
d'élèves Hommes Femmes Total 

1 - 20 
21 - 25 
26 - 30 
31 - 35 
36 - 40 
41 et plus 

N % 

1 0,3 
8 2.4 

118 35,2 
190 56,7 

18 5,4 
0 0,0 

N - % 

35 8,9 
15 3,8 

118 29,9 
204 51,6 

21 5,3 
2 0.5 

N % 

36 5.0 
23 3.2 

236 32.3 
394 54.0 

39 5.3 
2 0.3 

Interviewés 335 395 730 

partie traite des caractéristiques des 
enseignants, la seconde, de la semai-
ne de travail. 
CARACTÉRISTIQUES 
DES ENSEIGNANTS 

A la suite de l 'enquête, les carac-
téristiques des enseignants peuvent 
se résumer comme suit : 
statut : chez les enseignants du se-
condaire, 5 4 % de femmes et 4 6 % 
d'hommes, 8 6 % de laïcs. Cependant, 
la propor t ion des hommes et fem-
mes est sensiblement égale chez les 
laïcs alors que chez les rel igieux, il 
y a plus de femmes (71%) que 
d'hommes (29%) ; par ail leurs, 8 1 % 
des femmes sont célibataires alors 
que seulement 19% des hommes le 
sont. 
âge : l 'âge moyen est de 32.9 ans, 
les hommes étant un peu plus âgés 
que les femmes; 6 7 . 9 % ont 35 ans 
et moins de 26 .8% ont 25 ans et 
moins. 
scolarité : le nombre moyen d'années 
de scolarité est de 14.7 pour les reli-
g ieux, 14.9 pour les laïcs célibataires 
et 15.4 pour les hommes mariés; 
chez les femmes, il est de 13.5 pour 
les religieuses et 13.7 pour les laï-
ques célibataires ou mariées. 16 .8% 
des enseignants du secondaire ont 
17 années de scolarité et plus mais 
les hommes (30.7%) y surclassent 
les femmes (5.1 %) . 
expérience : le nombre moyen d'an-
nées d'expérience dans l'enseigne-
ment est de 6.9 pour les hommes reli-
g ieux, 5.3 pour les hommes céliba-
taires et 6.9 pour les hommes mariés; 
il est de 8.4 années pour les reli-
gieuses, de 5.8 pour les femmes céli-
bataires et 6.4 années pour les fem-
mes mariées. 

nombre d'élèves: le nombre d'élèves 
par groupe moyen est de 30.1 

6 ÉDUCATION QUÉBÉCOISE 



matières enseignées : le nombre 
moyen de matières di f férentes ensei-
gnées par les professeurs du secon-
daire est de 2.2; 2 5 . 9 % des profes-
seurs du secondaire enseignent plus 
de trois matières d i f férentes; par ail-
leurs, les enseignants travai l lent en 
moyenne à un seul degré mais 
4 0 . 3 % travai l lent avec deux degrés, 
4 . 5 % avec 3 et 1.4 avec 4 degrés; 
en moyenne, les enseignants travail-
lent avec un seul cours mais 4 5 . 6 % 
travai l lent avec deux cours, 7 % avec 
3 cours et 0 . 5 % avec 4 cours. 

LA SEMAINE DE TRAVAIL 
La semaine moyenne de travail des 
enseignants est de 47.1 heures; 
8 .4% des professeurs ont une se-
maine moyenne de 37 heures et 
moins; 74 .2% ont une semaine de 
37 à 55 heures; 17% ont une semai-
ne de 55 heures et plus; 
âge et statut : il n'y a pas de d i f fé-
rence signif icat ive entre la semaine 
moyenne des hommes et des fem-
mes ; les rel igieux travai l lent 3.9 
heures de plus que l 'ensemble des 
enseignants et la semaine moyenne 
des laïcs salariés est de 54 minutes 
plus courte que celle de l 'ensemble 
des enseignants; la semaine de tra-
vail des enseignants de 41 à 60 ans 
d i f fè re (en moins) de la semaine 
moyenne de l 'ensemble du groupe; 
scolarité: les enseignants de 14 an-
nées de scolarité travai l lent moins 

que tous les autres groupes; ceux de 
13 années travai l lent moins que ceux 
de 15 années; à part ir de 15 années, 
la scolarité n'a plus d' inf luence sur 
le temps total du travai l ; 
expérience: l 'expérience est un fac-
teur peu associé à des dif férences 
avec la moyenne de l 'ensemble du 
groupe; 
spécialistes et titulaires : les spécialis-
tes travai l lent 2.3 heures de moins 
que l 'ensemble des professeurs; les 
enseignants qu i sont à la fois t i tulai-
res et spécialistes travai l lent 1.4 heu-
re de plus. 

RÉSUMÉ 
Les chiffres qui retiennent donc no-

tre attention sont les suivants: les 
femmes sont plus nombreuses que 
les hommes dans l 'enseignement se-
condaire à la CECM, l'âge moyen y 
est de 32.9 ans, la scolarité tourne 
autour de 14 ans, l 'expérience autour 
de 6.5 ans. Ce sont là des caractéris-
tiques fondamentales. 

Quant aux caractéristiques qui in-
téressent plus part icul ièrement les 
enquêteurs (fardeau de travail), l'en-
quête révèle que le nombre d'élèves 
par groupe moyen est de 30.1 et la 
semaine moyenne de travai l de 47.1 
heures. 

La situation actuelle est-elle accep-
table ? Celle proposée par le Ministè-
re l'est-elle davantage ? Nous espé-
rons voir dans un avenir prochain les 
suites de cette enquête. 

CE QU'EN PENSE 
LE "MONDAY MORNING" 

Au sujet de la semaine de travail, 
sujet de l'enquête Alliance-CECM 
dont nous rapportons les résultats 
ci-contre, la revue d'éducation MON-
DAY MORNING dans son édition de 
janvier donnait les précisions sui-
vantes pour le Canada : 
• charge de travail veut dire temps 
consacré à enseigner, plus le temps 
minimum requis pour la préparation 
et la correction 
• si un professeur a une semaine 
de 30 cours de 40 minutes totalisant 
20 heures, on peut estimer qu'il a 
besoin d'un "autre 20 heures pour la 
préparation et la correction (à noter 
que ces statistiques ne valent pas 
nécessairement pour tous les ni-
veaux). 
• le professeur canadien aurait dé-
jà une semaine de 40 heures avant 
qu'on ne lui attribue le 10 heures 
additionnel moyen pour des fonc-
tions de non-enseignement. 
• la revue rappelle que les statisti-
ques les plus précises à ce sujet vien-
nent du Québec où le temps moyen 
consacré par le professeur à des tâ-
ches non-professionnelles se réparti-
rait comme suit : surveillance : 5.5 
heures; travail clérical: 2.1 heures; 
activités parascolaires: 2.6 heures 
pour un total de 10.2 heures. 
• la revue conclut que sans ces 
responsabilités additionnelles, le pro-
fesseur aurait un fardeau compara-
ble à celui des autres citoyens, mais 
ces 10 heures augmentent considé-
rablement son fardeau et ne peuvent 
être justifiées sur une base profes-
sionnelle. 

POURCENTAGE DU TEMPS CONSACRÉ 
AUX TÂCHES ACADÉMIQUES 

POURCENTAGE DU TEMPS CONSACRÉ 
AUX TÂCHES ACADÉMIQUES 
ET NON-ACADÉMIQUES 
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Dans les services publics au Québec 

D R O I T D E G R E V E : U N E P U R E H Y P O C R I S I E 
A l 'ouverture de la 18e conférence 

annuelle du Centre des relations in-
dustrielles de l 'université AAcGill, M. 
Robert Sauvé, ex-secrétaire général 
de la C.S.N. et maintenant adjoint 
au directeur de ce Centre, prononçait 
une conférence dans laquelle il émet-
tait l 'opinion suivante : "Dire que les 
employés des services publics ont le 
droit de grève au Québec me paraît 
être une pure hypocrisie. " 

En ef fet , M. Sauvé rappelle les cir-
constances de l 'adoption du Bill 25 
visant les enseignants et celles du 
Bill 1, concernant les employés de 
transport en commun de Montréal. 
De cette législation découle le pro-
blème de la distinction entre l'Ètat-
employeur et de l'Etat-législateur : 
"Les syndicats, dit- i l , peuvent se dé-
barrasser des t r ibunaux quand ils in-
terviennent de l 'extérieur dans le jeu 
des négociations mais peuvent-i ls se 
permettre, dans une démocratie, de 
mettre de côté le Parlement ?" 

En outre, le conférencier soul igne 
l 'urgence d'établ ir une pol i t ique sa-
lariale qui engloberai t au moins une 
partie du budget et dont l'élabora-
t ion de cette pol i t ique exigerait l'avis 
des dir igeants syndicaux au même 
titre que celui "des gens de la rue 
St-Jacques." 

Enfin, M. Sauvé expose son projet : 
a) Le droit de grève serait acquis 

automatiquement à la date d'ex-
pirat ion de la convention collec-
t ive ; 

b) Début des négociations au moins 
90 jours avant l 'expirat ion du 
contrat et dans le cas d 'un pre-
mier contrat, le droi t de grève 
automatique f ixé à 120 jours 
après la demande d 'ouverture 
des négociations ; 

c) 45 jours avant l 'expirat ion, les 
parties pourraient choisir entre la 

grève et l 'arbitrage volontaire 
avec sentence exécutoire ; 

d) Une liste d'arbitres établie par les 
deux parties et en cas de mésen-
tente sur le choix d 'un arbitre, 
un groupe de personnes indépen-
dantes, constitué à l'avance, fe-
rait une suggestion f inale ; 

e) Les clauses mécaniques confiées 
à l 'arbitre mais pour les ques-
tions économiques, l 'arbitre util i-
serait une série de critères spé-
ciaux : salaires comparatifs dans 
cinq entreprises du même secteur, 
indice du coût de la vie, etc. 

Dans cet exposé d'un homme qui 
a vécu ces négociations deux aspects 
retiennent part icul ièrement notre at-
tention : " le droi t de grève serait 
maintenu pendant toute la durée de 
la convent ion" et " l 'arbi t rage publ ic." 
Voilà, à notre avis, deux mesures 
vraiment réalistes et efficaces et sus-
ceptibles, selon M. Sauvé, d 'ouvr i r la 
voie à de véritables négociations et 
de régler toutes formes de griefs. 

Nous avons connu l 'efficacité du 
gr ief fondé et bien conduit face à 
des injustices ou à l ' i rresponsabil i té 
de dir igeants enclins soit au paterna-
lisme soit à l 'autoritarisme. Nous 
sommes convaincus que si le droi t 
de grève existait, l 'on n'accumulerait 
pas les gr iefs au rythme actuel et ces 
griefs ne risqueraient pas de traîner 
en longueur ou d'être réglés six mois 
après .que les accrochages sont arri-
vés. Il s'agit donc d 'un moyen de 
pression valable et sérieux dont les 
deux parties devraient tenir compte 
dans les conflits à l ' intérieur des uni-
tés syndicales et, ainsi, la plupart de 
ces griefs se régleraient sur place. 

Dans une démocratie possédant 
des moyens d ' in format ion aussi ef f i -
caces, il nous est toujours apparu 
comme un paradoxe que le sort de 
secteurs importants de la populat ion 
et d ' ind iv idus directement concernés 

se règle à huis clos. Ainsi , les inté-
ressés demeurent assujettis à l' inter-
prétation des moyens d ' in format ion et 
des agences de presse, souvent beau-
coup plus sensibles à la rentabil i té 
qu'à la vérité. Cette suggestion sem-
ble très adaptée à notre contexte 
nord-américain, imbu de sens pra-
t ique et d'eff icacité administrat ive. 
Ce serait aussi un excellent moyen 
d'éviter le légalisme point i l leux et la 
réadaptation continuel le de textes de 
loi toujours dépassés par la réalité 
quot id ienne d'un mi l ieu dépendant 
de l 'évolut ion technologique, donc 
essentiellement dynamique. 

M. Sauvé conclut : " I l n'y a pas si 
longtemps, les gens parlaient de la 
valeur économique de l 'homme" en 
se servant des critères suivants : "La 
charité était le lei tmotiv des em-
ployés d 'hôpi taux, la sécurité était 
la bible des fonctionnaires et la res-
ponsabil i té était le salaire moral des 
cols blancs." 

Nos pères y ont cru, la générat ion 
précédente s'en contente, mais notre 
générat ion a perdu foi en ces my-
thes. Nos technocrates nous ont ap-
pris que cette sentimental i té est 
d 'une autre époque. Eux, ils sont à 
l'ère des statistiques, de l'analyse 
scientif ique, des progressions mathé-
matiques et de l 'ordinatrice électro-
nique ; nous sommes des fiches, des 
numéros valables selon notre rentabi-
lité et notre habileté à al imenter ces 
nouveaux dieux. A quoi bon f ixer 
des textes, s'attarder à des conven-
tions uniques et idéales I Pourquoi 
ne pas retenir des formules simples, 
souples, capables d'être comprises et 
retenues par tous les intéressés ? Si 
on croit vraiment à l 'efficacité et à 
la rentabil i té, qu 'on cesse de recons-
truire les chapelles que l'on s'est 
acharné à détruire pendant la der-
nière générat ion. 

Claude Beaulne 
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dossier 

R E N C O N T R E A V E C J U L I E N A U B E R T , 
Directeur de la coopération avec l 'étranger 

LES 
ENTENTES 
FRANCE-QUÉBEC 

LA COOPÉRATION AVEC L'ÉTRANGER 
La désormais célèbre visite du général de Gaul-

le au Québec, en jui l let dernier, suivie de celle de 
son ministre de l'Education, monsieur Ala in Peyre-
f i t te ainsi que le va-et-vient des hauts fonctionnaires 
entre Paris et Québec qui s'en est suivi mettent suff i-
samment en lumière le rapprochement qui s'est opé-
ré enre les deux capitales. 

Nous avons voulu savoir comment ces échanges 
ont pris naissance et à quelles ententes concrètes 
elles ont mené, surtout dans le domaine de l'éduca-
tion. C'est pourquoi nous nous sommes adressés à 
M. Julien Auber t , directeur de la coopération avec 
l 'étranger au Ministère de l'Education qui a bien 
voulu retracer pour nous les grandes lignes histori-
ques des accords France-Québec. Nous l'avons aussi 
questionné sur la part icipation du Québec à l'aide 
aux pays en voie de développement. M. Auber t a 
surtout insisté sur les ententes dans le domaine de 
l'Education mais il en a aussi prof i té pour situer ces 
échanges dans le contexte plus global de la "révolu-
t ion t ranqui l le" . 

AFFIRMER SA PERSONNALITÉ 
INTERNATIONALE 

Tout est né, semble-t-il, de la volonté un jour 
manifestée, en 1964, par le gouvernement du Qué-
bec, alors d i r igé par M. Jean Lesage, d 'af f i rmer sa 
personnalité propre au plan international, dans les 
domaines relevant directement de sa compétence, 
part icul ièrement en éducation et dans le domaine du 
travail, de la santé et des affaires culturelles. 
LA CONVENTION 1964 

En 1964, une première convention est signée 
entre l'Association pour le développement des sta-
ges techniques en France (ASTEF) et le Ministère de 
l'Education du Québec. On est convenu d'appeler 
cette convention "parastatale", c'est-à-dire que les 
fonds investis proviennent à la fois de l'Etat et de 
l 'entreprise privée. D'après cette convention, des 
stages d'ordre prat ique sont organisés, tantôt entre 
fonctionnaires de l'Etat, tantôt entre professionnels 
privés, ingénieurs, architectes, etc. Les buts de ces 
stages sont mult iples: par exemple, des fonctionnai-
res québécois vont analyser le fonct ionnement du 
fonctionnarisme français ou encore des ingénieurs 
français viennent examiner au Québec la construc-
t ion des autoroutes. 

A la suite de cette convention est créé au Mi-
nistère de l'Education du Québec le service de 
coopération avec l 'étranger qui relève directement 
du ministre. 
L'ENTENTE DE 1965 

Le deuxième accord France-Québec qui n'est 
plus une convention mais une entente, c'est-à-dire 
qu'el le engage deux gouvernements de façon plus 
off ic iel le, est signé, en févr ier 1965, pour le gou-
vernement de la républ ique française par M. Chris-
tian Fouchet, alors Ministre de l'Education nationale 
et M. Paul-Gérin Lajoie, alors Ministre de l'Educa-
t ion du Québec. Cette entente va beaucoup plus 
loin que les accords précédents: elle donne, en ef fet , 
naissance à la commission permanente de coopéra-
tion franco-québécoise, à laquelle part iciperont des 
hauts fonctionnaires des deux gouvernements. Pour 
le Québec, ce sont M. Claude Mor in , sous-ministre 
de ce qui s'appelait alors les affaires fédérales-pro-
vinciales, M. Ar thur Tremblay, sous-ministre à l'édu-
cation et M. Guy Frégault, sous-ministre aux affaires 
culturelles. Les membres de la commission se ren-
contrent deux fois par année, à Québec et à Paris. 
Parmi les grands thèmes de discussion de cette com-
mission qui ont conduit par la suite à des échanges, 
il faut mentionner la format ion du personnel ensei-
gnant, l'octroi de bourses de coopération technique 
et culturel le, l 'échange de professeurs, des stages de 
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après la France, 
l 'Afrique 
francophone 

(suite de la page précédente) 

perfect ionnement pour les professeurs des écoles 
normales et des écoles d'enseignement spécialisé, 
pour les spécialistes en audio-visuel, les chercheurs 
et les journalistes et enf in toute la question du livre. 

Il faut cependant retenir qu'au cours de leurs 
rencontres, les membres de la commission ont été 
amenés à établir des priorités qui ne correspondaient 
pas avec précision à l 'entente ou à affronter des 
problèmes qui n'avaient pas été soulevés au moment 
de la signature de l'accord. Ce sont donc davantage 
les procès-verbaux de ces réunions qui fon t fo i des 
ententes réellement intervenues entre Québec et 
Paris. 

ENTENTE AFFAIRES CULTURELLES 
Une seconde entente est signée en octobre 

1965, cette fois uniquement en matière d'affaires 
culturelles. C'est le ministre d'alors M. Pierre Lapor-
te, qu i a signé cette entente pour le Québec. L'ac-
cord comprend des échanges d'exposit ions, des 
bourses de coopération en arts plastiques, chant, 
opéra, musique et l ittérature. De façon générale, 
l 'entente vise à di f fuser plus largement la culture là 
où elle était ou absente ou déficiente. 

AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES 
Notons qu'en avril 1967, M. Johnson, premier 

ministre du Québec a créé le ministère des affaires 
intergouvernementales. Ce ministère comprend pré-
sentement deux directions : la première est consti-
tuée de ce qui était jadis le ministère des affaires 
fédérales-provinciales; la seconde a trait aux rela-
tions avec l 'étranger et recouvre donc le domaine 
des ententes tant avec la France qu'avec tout autre 
pays éventuel lement. Il semble qu'une .troisième 
direction sera bientôt constituée, celle des déléga-
tions à l 'étranger. 

Au chapitre de la coopération avec l 'étranger, 
non seulement les ententes sont-elles devenues plus 
off iciel les et substantielles, comme le manifeste la 
récente visite de M. Peyrefitte mais on assiste à une 
expansion considérable des crédits. Il semble que la 
France investira 25 mil l ions de dollars dans la coo-
pération sur une période de 5 ans. Il nous a été 
impossible de connaître l ' investissement du Québec 
mais il apparaît d'ores et déjà évident qu' i l sera 
inférieur. 

RENCONTRE PEYREFITTE-JOHNSON 
Le 14 septembre 1967, MM. Johnson, Bertrand, 

J.-N. Tremblay et Masse établissaient avec M. Ala in 
Peyrefitte, ministre de l'Education Nationale l'enten-
te la plus importante qui soit jamais intervenue 
entre Québec et Paris. M. Aubert nous en a longue-
ment parlé mais nous référons nos lecteurs au 
procès-verbal intégral de cette rencontre que nous 
publ ions " in extenso" dans ce dossier. 

PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 
La coopération du Québec avec l 'étranger s'est 

presque exclusivement manifestée, il est vrai , dans 
les accords France-Québec. Mais le Québec se consi-
dère comme ayant aussi une vocation de support 
aux pays en voie de développement. 

Depuis 1964, Québec a tenté de négocier avec 
Ottawa son droit à administrer, en particul ier, l'é-
change ou l 'envoi de professeurs dans les pays en 
voie de développement, puisque l 'éducation est de 
jur idict ion provinciale. Ce que Québec a pu gagner 
jusqu'ici, c'est que les professeurs de la province qui 
étaient jadis sélectionnés par le service fédéral 
d'aide extérieure sont maintenant choisis par un jury 
de sélection constitué par le gouvernement du Qué-
bec. Qttawa a aussi demandé à Québec de partici-
per aux affectations des visiteurs. Québec organise 
donc des stages pour les Afr icains qui reçoivent des 
bourses à cet ef fet . 

Le Québec votera probablement $25,000. de 
bourses pour des étudiants africains qui poursui-
vraient leurs études dans d'autres centres universi-
taires africains plus développés comme Dakar. Il 
semble qu' i l y aura aussi avant longtemps des bour-
ses permettant à des Africains de venir terminer 
leurs études au Québec. 

Enfin, le Québec collabore actuellement avec 
L'AUPELF et contr ibue, en subventions, au Fonds in-
ternational de coopération universitaire. La direction 
de la coopération a également des contacts avec des 
intérêts privés et des syndicats d'enseignants. Ce 
sont de premiers contacts qui pourraient éventuel-
lement conduire le Québec à jouer un plus grand 
rôle encore dans l'assistance aux pays en voie de 
développement. 

Propos recueillis par Michel DUMAS 
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nous ne sommes pas 
en guerre 
contre les mîlîtaîres 

Qui sont les militaires-coopérants ? 

Les premiers sont des étudiants 
français qui , grâce à une bourse du 
Québec, étaient déjà ici pour y obte-
nir leur doctorat. Grâce à cette infu-
sion d'étudiants de niveau de docto-
rat dit M. Auber t , des équipes de 
recherche dans nos universités ont 
arrêté de vivoter et d'autres sont 
nées. Ar r ive alors l 'heure de leur ser-
vice mil i taire : ces étudiants, mainte-
nant docteurs, enseignent pendant 
deux ans. Ce qui veut dire qu'au 
total, ces Français auront passé cinq 
ans au Québec sans qu ' i l en coûte 
un sou à la province. Comme on pré-
voit que 80 à 8 5 % d'entre eux, in-
tégrés au Québec, souvent mariés à 
une Canadienne française, s'établi-
ront déf in i t ivement ici, le Québec 
s'assure des talents précieux dans 
l 'ef for t d'éducation qu ' i l a déployé. 

La seconde catégorie de militaires-
coopérants est bien d i f férente. Les 
professeurs viennent directement au 
Québec pour y enseigner, en rempla-
cement de leur service mil i taire. Ils 
sont choisis par le Ministère de l'Edu-
cation nationale sur demande du Mi-
nistère de l'Education du Québec. Ce-
lui-ci écrit aux universités et autres 
maisons d'enseignement leur deman-
dant s'ils ont besoin de coopérants et 
dans quel le discipline. Dès cette an-

née, des équipes du Ministère vont, 
sur place, choisir les candidats. 

Dans le cas d 'Amos, le problème 
se compl ique, dit M. Auber t , du fait 
qu ' i l y ait aussi un for t nombre d'é-
trangers qui ne sont pas des coopé-
rants mais il reconnaît que dans les 
débuts de l 'expérience, des exagéra-
tions ont pu se produire. Mais, dit- i l , 
de façon générale, le Ministère es-
saie de restreindre la demande des 
institutions. 

Les coopérants qui étaient 200, 
cette année, vont, semble-t-il, passer 
rapidement à 400 puis à 600, etc. 
Il y a, de plus, de telles demandes 
de la part des professeurs français 
dans les délégations générales du 
Québec en France, qu 'on pourrai t , 
avec un peu de publ ic i té recevoir 
chaque année 1,000 professeurs de 
5 à 10 ans d'expérience. 

Nous avons exposé à M. Aubert le 
problème que cause aux professeurs 
québécois la présence des coopé-
rants. Plusieurs d'entre eux n'ont pu 
se rendre à la licence et ont dû s'en-
gager dans l 'enseignement sans avoir 
parfai t leurs études. Il est compré-
hensible que ces professeurs réagis-
sent v ivement. Ce qu' i l faudrai t , c'est, 
paral lèlement, un système adéquat 
de perfect ionnement des maîtres. 
Nous lui avons aussi signalé le fait 
que les coopérants sont soustraits à 
la convention collective et représen-
tent pour l 'employeur un avantage 
f inancier. 

M. Auber t a souhaité la collabora-
t ion des syndicats en indiquant que 
son service n'a aucunement comme 
but de créer la pagail le mais bien 
au contraire d'amél iorer l 'éducation 
au Québec. 

Voici les solutions que proposent 
les syndicats d'enseignants : 

Premièrement, il faut absolument 
que les professeurs québécois soient 
assurés de la possibi l i té d 'un perfec-
t ionnement qui ne soit pas restrictif 
soit par son coût, soit par son éten-
due. 
Deuxièmement, les syndicats deman-
dent que la convent ion collective 
s'appl ique aux militaires-coopérants 
af in qu' i ls soient assurés de la pro-
tection que nous exigeons pour les 
professeurs canadiens. Les syndicats 
reconnaissent cependant que certai-
nes clauses de la convention sont " in-
compatibles", en particulier celle qui 
a trait aux traitements. Puisque ces 
traitements sont f ixés par une en-
tente, les syndicats ne veulent pas 
s'y opposer parce qu' i ls reconnais-
sent les bienfaits généraux de la 
part icipation des militaires-coopé-
rants à l 'éducation du Québec. Le 
SPE, le SPEQ et les syndicats de 
CEGEP exigent cependant qu'au ter-
me des 16 mois dans l 'enseignement 
qui correspondent à leur service mi-
litaire, les coopérants soient entière-
ment couverts par la convent ion col-
lective de travai l en v igueur dans 
l ' inst i tut ion où ils enseignent. 
Troisièmement les syndicats jugent 
normal que comme cela est fai t pour 
les enseignants canadiens, le choix 
des militaires-coopérants soit exercé 
par un jury nommé à cette f in et que 
leur nombre par institution n'excède 
pas 5 % . 

Nous sommes assurés que la coo-
pération des militaires-coopérants se-
ra d'autant appréciée qu'el le se fera 
dans des limites raisonnables avec 
des garanties fondamentales pour ces 
enseignants étrangers et la possibi-
lité pour les enseignants québécois 
d 'un perfect ionnement. 

M.D. 
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LE 
TEXTE 
INTÉGRAL 
DE 
LA 
DERNIÈRE 
ENTENTE 
ENTRE 
LA 
FRANCE 
ET 
LE 
QUÉBEC 

Malgré "l'entente cordiale", certaines sources prétendent que certaines frictions entre le général 
de Gaulle et M. Johnson auraient de nouveau retardé le voyage de ce dernier à Paris. 

Procès-verbal intégral des déci-
sions arrêtées le 14 septembre 1967 
entre M M . Daniel Johnson, Premier 
ministre, Jean-Jacques Bertrand, vice-
président du Conseil, ministre de 
l'Education et de la Justice, Jean-Noël 
Tremblay, ministre des affaires cultu-
relles, Marcel Masse, ministre d'Etat 
à l'Education, d'une part, et M. Alain 
Peyrefitte, ministre de l'Education 
Nationale, représentant le Gouverne-
ment français, d'autre part. 

Après avoir constaté les résultats 
très satisfaisants obtenus dans le ca-
dre des ententes signées en 1965, et 
résolus à élargir et renforcer la coo-
pération entre la France et le Québec, 
les deux parties se sont mises d'ac-
cord sur les points suivants : 

1. — M. Peyrefitte a pris note du 
désir du Gouvernement québécois de 
voir s'instituer des réunions périodi-
ques entre les ministres intéressés 
ainsi qu 'un renforcement des structu-
res interministériel les des deux pays 
af in d'accélérer les procédures et 
d'accroître l 'eff icacité de la coopéra-
t ion entre la France et le Québec. La 
réponse à cette proposit ion sera com-
muniquée au Gouvernement du Qué-
bec aussitôt que le Gouvernement 
français aura pu en dél ibérer. 

2. — M. A la in Peyrefitte a fai t part 
de la décision du Gouvernement 
français d'accroître dans le cadre d 'un 
programme tr iennal, les moyens f i -
nanciers consacrés à la coopération 
avec le Québec en matière d'éduca-
t ion, de culture, de science, de tech-
nique et d ' in format ion. Ce program-
me prévoit que les crédits qui étaient 
de l 'ordre de 5 mil l ions de francs 
(environ $1 mil l ion) en 1967, seront 
de 24.8 mil l ions de francs (environ 
5 mil l ions) en 1968, 
32.5 mil l ions de francs (environ $6.5 
mill ions) en 1969, 
40 mil l ions de francs (environ $8 mil-
lions) en 1970. 

M. Jean-Jacques Bertrand a, de 
son côté, accepté le principe d 'un 
programme de trois ans et il a indi-
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qué que le Québec est disposé à ac-
croître les crédits affectés à la coopé-
ration franco-québécoise dans des 
proport ions qu i permettront d'attein-
dre le plus complètement possible les 
objectifs visés. 

3. — Il est institué un Centre fran-
co-québécois de développement pé-
dagogique, de caractère permanent, 
composé de deux sections formées 
chacune de personnels français et 
québécois et siégeant respectivement 
auprès des deux ministères de l'Edu-
cation. 

Le Centre a pour tâches : 
a) de confronter les expériences 

pédagogiques des deux parties en 
matière de programmes, de métho-
des, de manuels, de matériel didac-
t ique, de format ion des maîtres, etc. 

b) d'organiser des expériences 
conjointes dans le domaine pédago-
gique ; 

c) d 'étudier l 'harmonisation des 
scolarités à tous les niveaux ; 

d) de coordonner l 'organisation 
des stages de format ion et de per-
fect ionnement des maîtres, et des 
colloques sur les problèmes pédago-
giques. 

Les deux Gouvernements partici-
peront au fonct ionnement du Centre 
par le détachement de spécialistes, 
la fourn i ture de matériel pédagogi-
que et le f inancement de ces opé-
rations. 

4. — Il est créé un Centre franco-
québécois de développement de l'en-
seignement technologique qu i a pour 
tâches : 

a) de confronter les expériences 
respectives des deux pays dans ce 
domaine, en particulier en ce qu i 
concerne les Collèges d'enseigne-
ment général et professionnel au 
Québec et les Instituts universitaires 
de technologie en France ; 

b) d 'entreprendre des expérien-
ces conjointes ; 

c) de favoriser les échanges de 
maîtres et d'étudiants, en particulier 
par le jumelage entre établissements 
similaires ; 

d) d 'étudier l 'éventuali té de la 
création d 'un Institut universitaire de 
technologie au Québec. 

Le Centre fera appel à la collabo-
ration des divers mi l ieux intéres-
sés : administrat ion, enseignants et 
entreprises. Il sera doté par les deux 
Gouvernements des moyens néces-
saires en personnel et en crédits de 
fonct ionnement. 

5. — M est créé un Centre franco-
québécois de recherche scientifique 
et technique qu i , dans le domaine 
des sciences exactes, des sciences de 
la nature et des sciences humaines, a 
pour mission : 

a) de susciter la constitution d'é-
quipes franco-québécoises de cher-
cheurs au sein des organismes de re-
cherche des deux pays, et en parti-
cul ier, des universités ; 

b) de faci l i ter les échanges de 
chercheurs ; 

c) de facil i ter les échanges d' in-
formations scientif iques et techni-
ques. 

En outre, il a été décidé de mettre 
en commun la documentat ion scien-
t i f ique et technique disponible dans 
les deux pays. A cet e f fe t des liens 
directs seront établis entre organis-
mes scientif iques de documentat ion 
et de recherche, de tel le façon que 
les chercheurs français et québécois 
bénéficient réciproquement de l'éga-
lité d'accès à toutes sources de docu-
mentat ion uti le à leurs travaux. 

Dans le même esprit, le ministre 
français de l'Education Nationale fa i t 
part de la décision de son Gouverne-
ment d'admettre des chercheurs qué-
bécois au Centre National de la Re-

cherche Scientif ique dans les mêmes 
conditions que les chercheurs fran-
çais. 

Des études pourront enf in être me-
nées conjointement dans des spécia-
lités choisies en commun, notamment 
dans les domaines suivants : hydro-
logie, énergie électr ique, énergie nu-
cléaire, agronomie, études polaires, 
grand-nord québécois, pêcheries, 
sciences forestières, géophysique, 
électronique et informatique. Les 
deux Gouvernements faci l i teront la 
réalisation de ces programmes de 
recherche en mettant à la disposit ion 
des organismes intéressés le person-
nel et les moyens financiers nécessai-
res. Les charges seront supportées, 
en principe pour moit ié, par chaque 
pays. 

6. — En ce qu i concerne les pro-
fesseurs, le Ministre français de l'Edu-
cation Nationale a fait savoir à son 
collègue québécois que la France 
serait disposée à accroître jusqu'à 
1.000 d'ici trois ans le nombre des 
professeurs envoyés au Québec, dans 
la mesure où des demandes lui se-
raient adressées. AA. Jean-Jacques 
Bertrand a indiqué que les besoins 
du Québec concerneraient notam-
ment les secteurs des maternelles, de 
l 'enseignement collégial et de l'en-
seignement supérieur. 

7. — Le Ministre français de l'Edu-
cation Nationale a annoncé l ' intention 
de son Gouvernement de porter pro-
gressivement à 1.000 en 1970 le 
nombre des bourses offertes aux étu-
diants québécois et d'accroître le 
nombre de bourses offertes à des 
Français pour faire leurs études ou 
poursuivre des recherches au Qué-
bec. 

En ce qui concerne le montant des 
bourses françaises, il sera f i xé pour 
l 'année universitaire à 6.750 francs 
(environ $1,500 canadiens) en ce qui 

M A I 1968 
13 



concerne les étudiants préparant une 
licence à 13.500 francs (environ 
$3,000 canadiens) pour les étudiants 
poursuivant des études ou des re-
cherches postérieures à la licence. Le 
Gouvernement français prendra à sa 
charge les voyages aller-retour des 
étudiants québécois bénéficiant de 
ces bourses. Le taux mensuel des 
bourses de stage de coopération tech-
nique sera porté à 1.500 francs (en-
v i ron $300 canadiens) et les voyages 
aller-retour seront également pris en 
charge par le Gouvernement fran-
çais. 

Les deux ministres ont décidé de 
créer un nouveau type de bourses 
conjointes "Champla in" d 'un montant 
de 45.000 à 70.000 francs (environ 
de $10,000 à $15,000) destinées à 
un séjour d'études de deux à trois 
ans en France dans un établissement 
de très haut niveau. Les deux Gou-
vernements mettront au point inces-
samment les condit ions de sélection 
de ces boursiers, dont les études se-
ront suivies par un comité de per-
sonnalités françaises et québécoises. 

Enfin, le Gouvernement français a 
décidé de porter à 2.000 francs (en-
v i ron $450 canadiens) le montant des 
mensualités allouées à des profes-
seurs d'enseignement supérieur qué-
bécois se rendant en France pour y 
effectuer des recherches scientif i-
ques de haut niveau. Les bénéficiai-
res de ces allocations seront en ou-
tre défrayés de leurs frais de voyage 
aller-retour. 

Les avantages qui précèdent seront 
réservés aux étudiants et professeurs 
québécois sélectionnés par le Gou-
vernement français sur présentation 
des autorités québécoises. 

De son côté, le ministre de l'Edu-
cation du Québec a annoncé l' inten-
t ion de son Gouvernement de conti-
nuer à augmenter le nombre des 
bourses permettant à des Français de 
poursuivre des études supérieures ou 
des recherches au Québec. 

8. — Il a été décidé d'étendre la 
subvent ion à la vente des manuels 

m 

f 

M. Alain Peyrefitte, ministre de l'éducation na-
tionale de France. 

universitaires scientif iques, techni-
ques et médicaux français aux ma-
nuels universitaires des autres disci-
plines et, notamment, des sciences 
humaines. Cette disposit ion pourra 
être étendue à tous les manuels uni-
versitaires édités en français sur pro-
posit ion du Comité franco-québécois 
du l ivre universitaire. 

Les deux Gouvernements sont con-
venus de faci l i ter par des subven-
tions la rédaction de manuels scolai-
res ou universitaires écrits en colla-
borat ion par des auteurs français et 
québécois. 

En outre, les deux Gouvernements 
créeront un groupe de travai l chargé 
de leur fa i re rapport sur l 'ensemble 
de la question du l ivre français au 
Québec et, notamment, de sa d i f fu -
sion. 

9. — Le ministre français de l'Edu-
cation Nationale a annoncé la déci-
sion de créer, dans certains établisse-
ments d'enseignement supérieur de 
France, des chaires de l i t térature et 
de civi l isation française du Canada. 

De même, le nombre de postes de 
professeurs associés réservés à des 
Québécois dans les universités fran-
çaises sera augmenté. Ces profes-
seurs bénéficieront d 'un statut pr iv i-
légié. 

10. — Le ministre français de 
l'Education Nationale a annoncé sa 
décision d'accroître la place réservée 
à la connaissance de l 'histoire, de la 
géographie, de la l i t térature et de 
la civi l isation du Canada français 
dans les programmes de tous les 
ordres d'enseignement, ainsi que 
dans les examens et concours de li-
cence, C.A.P.E.S. et agrégation. La 
part icipation d'auteurs québécois à la 
rédaction des manuels relatifs au 
Québec sera favorisée dans toute la 
mesure du possible. 

11. — Le ministre français de 
l'Education Nationale a annoncé son 
intention de prendre des disposi-
tions en vue de permettre l'admis-
sion de Québécois aux classes prépa-
ratoires, aux grandes écoles françai-
ses, aux concours d'entrée et à des 
stages dans ces grandes écoles. En 
outre, en accord avec les autorités 
québécoises, les disposit ions néces-
saires seront prises af in que les 
épreuves d'admission à certains exa-
mens et grands concours français 
puissent être subies au Québec. Dans 
le même esprit, le concours général 
des lycées et collèges sera ouvert 
aux candidats québécois, et l'admis-
sion d'étudiants québécois dans les 
instituts et écoles des Beaux-Arts se-
ra envisagée favorablement. 

12. — Les deux Gouvernements 
encouragent l 'échange de fonction-
naires entre la France et le Québec. 

Il a été décidé, en part icul ier, que 
des professeurs et des administra-
teurs québécois pourraient effectuer 
des stages auprès de l 'Institut Natio-
nal d 'Adminis t rat ion Scolaire et de 
l 'Inspection Générale de l'Education 
Nationale. 

13. — Il a été décidé d'accroître 
largement la coopération déjà établie 
en matière d'enseignement audio-
visuel, notamment de télévision sco-
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laire, grâce à la fourn i ture réciproque 
de f i lms et de matériel enregistré, à 
l'échange de spécialistes et à la pro-
duction conjointe d'émissions, de tel-
le sorte que soit instituée une véri-
table banque franco-québécoise des 
moyens audio-visuels. 

14. — Il a été décidé de constituer 
une sous-commission franco-québé-
coise chargée de dresser un program-
me de développement des échanges 
de jeunes et de proposer la création 
d 'un mécanisme destiné à facil i ter 
l 'organisation de ces échanges, étant 
entendu que ceux-ci devront avoir 
un caractère essentiellement éduca-
tif et formateur. 

15. — Il a été décidé de poursui-
vre très activement la mise en oeuvre 
des équivalences de diplômes fran-
çais et québécois à tous les niveaux 
et d'étudier la possibil ité de leur 
donner leurs prolongements civils 
dans les deux pays. 

16. — Le Gouvernement français 
prendra des dispositions pour accroî-
tre dans de fortes proport ions les 
fourni tures de programmes de radio-
d i f fus ion et de télévision. 

17. - Le Bureau de l 'Off ice de la 
Radiodif fusion et de la Télévision à 
Montréal sera désormais détaché du 
bureau de New York et disposera 
de moyens d'action renforcés. 

18. — Des dispositions seront pri-
ses en vue de la création d'une socié-
té franco-québécoise de distr ibut ion 
de f i lms d'expression française. A cet 
ef fet , une mission d'étude sera pro-
chainement envoyée au Québec par 
les autorités françaises. 

19. — Les autorités françaises étu-
dieront favorablement l'accroisse-
ment de l'aide au transport par avion 
des publications françaises. 

20. — Les autorités françaises sont 
disposées à favoriser l'accueil de 
Québécois dans les écoles de journa-
lisme et l 'organisation à leur inten-
t ion de stages dans les journaux. Les 
autorités québécoises favorisent de 
leur côté l'accueil de stagiaires fran-
çais dans les journaux du Québec. 

De gauche à droite, M. Dorain conseiller technique auprès du Ministère de l'Education Nationale 
de France, M. Jean-Noel Tremblay, ministre des affaires culturelles du Québec M Alain Peyre-
fitte, mm.stre de ^éducation nationale de France, et M. Marcel Masse alors ministre d'Etat à 

Dans le même esprit, le nombre des 
invitations adressées à des journalis-
tes québécois sera substantiel lement 
accru. 

21. — Des dons réciproques de 
fonds de bibl iothèques seront con-
sentis. Les deux Gouvernements 
prendront les dispositions nécessaires 
au dépôt légal réciproque des livres 
à leurs bibl iothèques nationales. On 
étudiera de part et d'autre la possi-
bi l i té de coordonner le projet fran-
çais de centrale d'achat avec le pro-
gramme québécois de centrale du 
livre. 

22. — Les deux Gouvernements 
concerteront leur aide en matière d'é-
ducation et de culture aux pays fran-
cophones en voie de développement. 
Au cas où le Québec créerait un Ins-
t i tut d 'étude des pays en voie de dé-
veloppement, la France serait dispo-

sée à fourn i r les spécialistes qui lui 
seraient demandés. 

23. — Le ministre français de 
l'Education Nationale a annoncé son 
intention d'étudier la possibi l i té de 
permettre aux Gouvernements des 
pays francophones, et en particulier 
du Québec, de présenter la candida-
ture de personnalités aux Académies 
de l 'Institut de France. 

^ 24. — Sur la demande des autori-
tés québécoises, des missions d'ex-
perts chargés d'étudier les solutions 
à apporter au problème de l'assimila-
t ion des immigrants étrangers à la 
communauté francophone du Qué-
bec, seront échangées entre les deux 
pays. 

25. — Les deux Gouvernements 
favoriseront les init iatives ayant pour 
objet de promouvoi r l 'universalité et 
l 'unité de la langue française. 
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TROP PEU 
POUR LA RECHERCHE 

Hebdo- informat ion de 
l 'Université de Montréal 
rappelle que le 30 janvier 
1968, les membres de la 
Commiss i on M a c D o n a l d , 
chargée par le Conseil des 
Sciences et le conseil des 
arts de faire une enquête 
sur le soutien de la recher-
che dans les universités ca-
nadiennes a rendu visite 
aux autorités de l'Universi-
té. A cette occasion, le bul-
letin fait certaines constata-
tions sur la recherche au 
Canada : 

En matière de recherche, 
on peut fa i re des compa-
raisons entre le Canada et 
les Etats-Unis, puisque les 
deux pays font partie du 
même contexte économi-
que continental. Or, en 
1970, les Etats-Unis consa-
craient à la recherche 4 . 6 % 
de leur produi t national 
brut, tandis qu'au Canada 
la proport ion est actuelle-
ment d 'un peu plus de 1 % . 
Jusqu'ici, 8 0 % des som-
mes investies l'ont été dans 
des laboratoires de l'Etat. 
Des 2 0 % qui restent, la 
moit ié (10%) a été investie 
dans la recherche indus-
tr iel le et l 'autre moit ié a 
été accordée aux universi-
tés. 

Il faudrai t donc que le 
g o u v e r n e m e n t d u pays 
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augmente sensiblement la 
part de son produi t natio-
nal brut consacré à la re-
cherche ainsi que la part 
réservée aux universités. 
On fait remarquer en par-
ticulier que certaines disci-
plines comme la géogra-
phie, la bibl iothéconomie, 
l 'architecture sont dans un 
état de sôus-développement 
dans le domaine de la re-
cherche, en raison de leur 
nature polyvalente qui leur 
interdit de bénéficier de 
subventions générales ac-
cordées à des secteurs bien 
définis. De son côté, le sec-
teur des humanités, sciences 
sociales et lettres est d'avis 
que le Conseil des arts qui 
ne pouvait jusqu'à récem-
ment encourager la recher-
che autant qu' i l aurait dû, 
doit développer une poli t i-
que d'encouragement à la 
recherche dans ces discipli-
nes. 

LA CRISE SCOLAIRE 
AUX USA 

Dans un long éditorial 
traçant une rétrospective de 
la grève des enseignants 
de New York, la revue Pro-
gressive Labor prétend que 
le succès obtenu par les 
enseignants en rendant 
inefficace la loi Taylor est 
la plus grande victoire de 
la part des travail leurs de-
puis que les employés du 
transport ont "enterré" la 
viei l le loi Condon-Wadiin. 

Rappelons que cette grè-
ve a été menée par l 'Ame-
rican Federation of Teach-
ers (AFL-CIO). Parce que 
le syndicat n'a pas obéi à 
deux injonctions, il a dû 
payer une amende de 150,-
000 dollars et le chef Al-

bert Shanker a été condam-
né à quinze jours de pri-
son. L'entente survenue 
après quatorze jours d'ar-
rêt de travail prévoit une 
échelle de salaire de $6,-
200. à 10,350. (pour la 
q u a t o r z i è m e année) en 
1968 et de $6600. à 11 ,-
150. en 1969. 

11 est intéressant de no-
ter les stratégies employées 
par l 'employeur: elles rap-
pel lent des conflits beau-
coup plus près de nous. Le 
maire Lindsay et la Commis-
sion de l'Education ont de-
mandé aux parents de se 
porter volontaires comme 
enseignants. La manoeuvre, 
comme on peut le soup-
çonner, n'a guère porté de 
fruits. Parmi les arguments 
élaborés contre les ensei-
gnants, le plus f réquent a 
été le "scandale" que ceux-
ci provoquaient alors que 
c'était leur devoir d'ensei-
gner le respect de la loi". 
Enfin, l 'éditorial rappelle 
que ce sont des mil l ion-
naires et banquiers qui dir i-
gent la Commission de l'E-
ducation dont MM. Robert 
Dowl ing, directeur de la 
"Morgan First National City 
Bank" et Edmund Wagner 
administrateur de la "Con 
Edison". 

L'éditorial n'est pas plus 
doux pour les chefs syndi-
caux. Il prétend qu' i ls ont 
fait certaines réclamations 
qui n'ont pas de sens. Mais 
"i ls ne sont ni meil leurs ni 
pires que la plupart des 
mauvais dir igeants syndi-
caux et il appart ient autant 
aux simples enseignants de 
combattre à l ' intérieur de 
rUFT pour en faire une 
union dir igée par les mem-
bres qu'aux parents ou-
vriers d'en faire autant 
dans leurs propres unions". 

"Mais les grosses corpo-
rations suivent la même tac-
t ique contre tous les travail-
leurs qui vont en grève . . . 
Quand ce sont les ensei-
gnants qui se mettent en 
grève, ils sont rendus tout-
à-coup responsables de 
tous les maux qui af f l igent 
le système d'éducat ion". 

"Un fait demeure : les 
enfants des travail leurs ne 
réussiront jamais à obtenir 
la sorte d'éducation dont ils 
ont besoin, si les parents 
attaquent les enseignants 
comme leurs ennemis. Mê-
me si demain ces 60,000 
enseignants sont remplacés 
par 60,000 autres, ils sont 
tous le produi t du même 
système qui fausse l'éduca-
t ion dans l ' intérêt des pro-
fits et ils reflètent le systè-
me du prof i t à di f férents 
degrés". 

LA DROGUE 
À L'ÉCOLE 

Quel est le niveau d'uti-
lisation de la marijuana et 
du LSD dans nos écoles ? 
Comment ce mouvement 
a-t-il commencé au Cana-
da ? Comment les ensei-
gnants doivent-i ls réagir ? 
Voilà autant de questions 
auxquelles essaie de ré-
pondre Leslie Grey dans 
l 'édit ion de févr ier de la 
revue Monday Morning. 

Il semble que le mouve-
ment de la marijuana s'est 
implanté au Canada, prin-
cipalement à Toronto et à 
Vancouver, il y a à peu 
près cinq ans. A la même 
période, le mouvement 
LSD, soutenu par le Dr Ti-
mothy Leary, professeur de 
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psychologie à Harvard, at-
teignait nos frontières. Ce-
pendant, ce n'est que de-
puis deux ans que ces dro-
gues ont fai t leur entrée 
massive dans l'école. (Une 
enquête récente de La Pres-
se semble toutefois démon-
trer que ce phénomène at-
teint surtout la partie an-
glophone du pays et du 
Québec.) 

Les enseignants qui cô-
toient tous les jours les 
élèves sont généralement 
préoccupés par l 'att i tude 
qu' i ls doivent adopter face 
à l 'uti l isation de ces dro-
gues par les étudiants. Est-
il vrai, comme certains l'ont 
prétendu, que la marijuana 
et le LSD constituent un 
danger physique et que 
leur consommation conduit 
l'usager à la narcomanie ? 

Le groupe La Guardia de 
New York a entrepris des 
recherches poussées : une 
de ses conclusions est qu' i l 
ne va pas de soi que les 
usagers de la marijuana 
sont de futurs narcomanes. 

A Toronto, une recherche 
est en cours, avec la colla-
boration de r "Alcohol ism 
and Drug Addict ion Re-
search Foundation of On-
tar io" auprès des élèves de 
7e à 13e année du Toronto 
métropol i tain. En attendant 
ses résultats, le Monday 
Morning recommande aux 
enseignants de se référer 
pour l'instant aux conclu-
sions du sondage d 'opin ion 
exhaustif de nature médi-
cale et psychologique en-
treprise par le New York 
Times : la p lup art des ex-
perts croient qu' i l n'y a pas 
assez d'évidence pour con-
clure que la marijuana est 
médicalement sûre ou dan-
gereuse. 

Selon les enquêtes les plus récentes, les usagers du ISD et de la marijuana, à l'école, ne seraient pas 
fatalement de futurs narcomanes. 

A d m i n i s t r a t i o n 
A i d e aux é tud iants ,. 
Bureaux rég ionaux 
Ecoles dans les te r r i to i res non organisés e t cours spéc iaux, écoles d 'ag r i -

cu l ture et écoles ménagères pra t iques 
Écoles de mét iers e t inst i tuts techn iques 
Écoles normales 
Éducat ion pe rmanen te 
Ense ignement des beaux-arts 
Service de l ' i n f o r m a t i q u e . , 
Subvent ions aux col lèges classiques 
Subven. aux CEGEP pour achat, cons t ruc t ion et t r ans fo rma t ion d 'écoles 
Subven. aux comm. scolaires pour achat, const ruc t ion e t t ransf . d 'écoles 
Subvent ions aux écoles normales 
Subvent ions aux écoles secondaires indépendan tes 
Subvent ions aux un ivers i tés 
Subvent ions d ' opé ra t i on aux CEGEP 
Subvent ions d ' opé ra t i on aux commiss ions scolaires 
Au t res subvent ions 
Divers 

(en milliers de dollars) 
19<6-67 19é7-68 1968-é9 

Dépenses Dépenses Crédits 
réelles probables probables 

$ 1,294 $ 1,645 $ 2,218 
20,759 18,838 17,477 

2,041 2,192 2 ,188 

1,851 2 ,049 1,731 
33,757 40 ,900 33,233 

6,815 8,728 10,422 
6 ,150 8 ,297 6,211 
1,154 1,436 1,525 
1,285 2 ,174 3,638 
9,862 18,485 12,230 

— — 8,300 
35,679 39,157 68,000 

2,249 5 ,415 2 ,395 
2 ,137 5 ,567 5 ,075 

44,277 67,694 88,996 
— 10,700 30,000 

296,947 341,350 382,875 
5 ,760 6,464 5,470 
6,339 9 ,889 13,494 

$478,356 $590,980 $695,478 
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Le Syndicat Professionnel internatioBiai de l'Enseignement 

RELANCE DU SYNDICALISME ENSEIGNANT 

Tradui re la sol idar i té des ensei-
gnants avec l 'ensemble des t ravai l -
leurs dans une lutte commune , à tous 
égards, pour plus de bien-être et de 
l iber té, vo i là l 'adject i f f ondamenta l 
que poursui t le Secrétariat Profession-
nel International de l'Enseignement 
depuis sa fonda t ion , en 1928. 

Le S.P.I.E. sout ient son secrétaire 
généra l , M . A n d r é Braconier, n'a ja-
mais cependant été contra int à alié-
ner quo i que ce soit de son autono-
mie de décision et d 'act ion dans sa 
sol idar i té avec la masse des t ravai l -
leurs : s tatuta i rement , en e f fe t , le 
S.P.I.E. est o rgan iquemen t indépen-
dant de la Confédéra t ion Internat io-
nale des Syndicats l ibres et des au-
tres Internat ionales de t ravai l leurs. 

En ju i l le t 1966, le S.P.I.E. tenai t , à 
Florence, un congrès ex t raord ina i re 
qu i lui a donné mandat d 'organiser la 
relance du syndicalisme enseignant 
international. 

En voic i que lques échos : 

CONDIT ION DU 
PERSONNEL ENSEIGNANT 

La condi t ion du personnel ensei-
gnant a fa i t l 'objet d 'une recomman-
dat ion au p lan in ternat ional à la 
Commiss ion consul tat ive des em-
ployés et t ravai l leurs intel lectuels du 
B.I.T. et f i na lement à la Conférence 
in te rgouvernementa le qu i en octo-
bre 1966 en adopta le texte. 

Le S.P.I.E. s'est attaché tout part i -
cu l ièrement à fa i re reconnaître les 
droits syndicaux, comprenant , ou t re 
la par t ic ipat ion de représentants syn-
dicaux à toute prise de posi t ion des 
emp loyeurs sur les prob lèmes tou-
chant les condi t ions de t rava i l , la 
po l i t i que scolaire, la p lan i f icat ion et 
les p rogrammes, le dro i t de négocia-
t ion au sein d 'organismes par i taires 
où seraient réglés, no tamment " les 
conf l i ts relat i fs aux condi t ions d 'em-
plo i des enseignants qu i survien-
dra ient entre ceux-ci et leurs em-
p loyeurs" . C'est grâce à son ancien 
secrétaire généra l q u e la recomman-
dat ion compor te la d isposi t ion sui-
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vante : " A u cas où les moyens et les 
procédures établ is à cet e f fe t seraient 
épuisés, et au cas où il y aurait rup-
ture dans les négociat ions entre les 
part ies, les organisat ions d'ensei-
gnants devra ient avoi r le d ro i t de 
recourir aux autres moyens d 'act ion 
don t disposent norma lement les au-
tres organisat ions pour la défense de 
leurs intérêts lég i t imes" . 

Le résultat qu i a été atteint lors de 
cette Conférence h is tor ique n'aveu-
g le cependant pas le S.P.I.E. sur les 
d i f f i cu l tés que connaissent encore 
dans maints pays les enseignants or-

L'ENSEIGNANT 
EST UN TRAVAILLEUR 

Le Syndicalisme enseignant, dont 
le S.P.I.E. se prétend le porte-
parole, se fonde sur le principe que 
l'enseignant est un travailleur com-
me les autres travailleurs, et qu'à 
ce titre, comme les autres travail-
leurs, il a le droit de défendre, de 
promouvoir sans cesse ses conditions 
de travail et l'ensemble de ses avan-
tages sociaux, d'exiger l'expansion 
de l'Education sous tous ses aspects, 
à tous les niveaux, d'exiger aussi, 
solidairement, le développement éco-
nomique et social de l'ensemble de 
la collectivité humaine et, dans cha-
que collectivité, de sauvegarder en-
fin à chaque travailleur la plénitude 
de ses droits de citoyen. 

Bulletin du S.P.I.E. 

ganisés. En dép i t des garant ies qu i 
ont été inscrites dans le texte de la 
Recommandat ion, il subsiste, en ce 
qu i concerne l 'appl icat ion par chaque 
Gouvernement de l ' in tégra l i té des 
droi ts syndicaux, une hypo thèque 
que la v ig i lance syndicale do i t fa i re 
lever à tout pr ix . C'est une tâche 
pr ior i ta i re que s'est donnée cette In-
ternat ionale. 

Le S.P.I.E. a marqué en ou t re une 
v ig i lance accrue à la défense des 
libertés fondamentales. Il a dénoncé, 
en toute occasion, les mesures de ré-
pression prises par le gouve rnemen t 
espagnol contre des professeurs et 
des étudiants. Il a réclamé, avec l 'ap-
pu i des Secrétariats professionnels 

in ternat ionaux, le rétabl issement des 
droi ts syndicaux en Grèce. 

C'est par l 'action syndicale totale 
que le S.P.I.E. t ient à mani fester son 
existence et sa vo lon té en ex igeant 
des Gouvernements des pays mem-
bres de l'Unesco et de l 'O.I.T. qu ' i ls 
app l iquent e f fec t i vement les normes 
de t ravai l tel les qu'e l les ont été dé-
f in ies au p lan in ternat ional et, tout 
par t icu l ièrement , les convent ions re-
latives à la l iber té d'associat ion et 
au dro i t de négociat ion col lect ive. 

DÉVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES 

En vue de préserver l 'harmonisa-
t ion nécessaire de ces intérêts, l'ac-
t ion syndicale se vo i t contra inte à 
suivre, du po in t de vue sc ient i f ique 
déjà, l 'évo lu t ion des prob lèmes de 
l 'Education quand ceux-ci sont con-
çus dans leurs relat ions avec les pro-
blèmes contempora ins de l 'Emploi . 
Aussi le Secrétariat s'est-il proposé 
d 'organiser une action d 'envergure 
capable de fa i re mûr i r des solut ions 
réalistes et justes, à part i r de l'ana-
lyse de toutes les d i f f i cu l tés don t 
l 'évo lu t ion h is tor ique fa i t apparaî t re 
aussi b ien l 'év idence que l 'acuité, si 
l 'on veut v ra iment pondérer un ré-
g ime d 'équ i l i b re entre les nécessités 
d 'une expans ion de l 'Enseignement, 
d 'une part , et celle du déve loppe-
ment économique et social, d 'aut re 
part . 

PLANIFICATION 
DE L'ÉDUCATION 

Le S.P.I.E. n'a cessé d 'ex iger 
qu 'aux économistes, sociologues, sta-
tisticiens qu i f o rmen t le corps des ex-
perts des organismes in ternat ionaux 
soient associés, pour l 'é laborat ion de 
la p lan i f icat ion de l 'Education, les 
prat iciens de l 'Enseignement qu i res-
tent les premiers techniciens dont on 
ait besoin en l 'occurrence et, d 'aut re 
part , les représentants du mouve-
ment syndical qu i , là comme ai l leurs, 
sont responsables de la défense des 
intérêts de tous les t ravai l leurs. 
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une charte des droits de l'enseignant 

On oubl ie faci lement que les 
conventions collectives, souvent 
volumineuses, que les syndicats 
d'enseignants négocient ne sont 
que l 'expression légale de droits 
fondamentaux dont il convient 
d'assurer l 'application. Après la 
déclaration de l'UNESCO sur la 
condi t ion du personnel ensei-
gnant, nos lecteurs accueil leront 
sans doute avec intérêt le "Bi l l 
of Rights" de [ 'American Federa-
t ion of Teachers, ils y retrouve-
ront les objectifs que poursui-
vent leurs syndicats dans la né-
gociation. De crainte de trahir la 
pensée de ce texte souvent ex-
pr imé dans une langue " léga le" , 
nous avons cru bon de le pré-
senter dans sa version or iginale. 

Rmericafi f^dcratiDit ot Ittidxeu 
T H E T E A C H E R IS E N T I T L E D T O A L I F E O F D I G N I T Y E Q U A L T O T H E H I G H S T A N D A R D O F SERV-
ICE T H A T IS J U S T L Y D E M A N D E D O F T H A T P R O F E S S I O N . T H E R E F O R E , W E H O L D T H E S E 
T R U T H S T O BE S E L F - E V I D E N T : 

I with the accusing witnesses, to subpoena witnesses 
and papers, and to the assistance of counsel. N o 
teacher shall be called upon to answer any charge 
a f f e c t ing his employment or professional status 
but upon probable cause, supported by oath or 
a f f i rmat ion . 

TE A C H E R S have the r ight to think f r e e l y and 
to express themselves openly and without 
f ear . This includes the right to hold v iews 

contrary to the major i ty . 

II 

TH E Y S H A L L be entitled to the f r e e exercise 
of their re l ig ion. N o restraint shall be put 
upon them in the manner, t ime or place of 

their worship. 

TH E Y S H A L L have the r ight to take part in 
social, civil, and political a f fa i rs . T h e y shall 
have the right, outside the classroom, to 

part ic ipate in polit ical compaigns and to hold of-
f ice. They may a.ssiemble peaceably and may 
petition any government agency, including their 
employers , f o r a redress o f grievances. T h e y shall 
have the same f r e edom in all things as other 
citizens. 

IV 

THE R I G H T of teachers to l ive in places of 
their own choosing, to be f r e e of restraints 
in their mode o f l iv ing and the use o f their 

leisure t ime shall not be abr idged . 

TE A C H I N G is a profession, the r ight to prac-
tice which is not subject to the surrender 
o f other human rights. N o one shall be de-

prived of professional status, or the r ight to prac-
t ice it, or the practice thereof in any part icular 
position, without due process of law. 

VI 

TH E R I G H T of teachers to be secure in their 
jobs, f r e e f r om political inf luence or public 
c lamor, shall be established b.v law. The 

r i ght to teach a f t e r qual i f icat ion in the manner 
prescribed by law, is a property right, based upon 
the inal ienable r ights to l i fe, l iberty, and the pur-
suit of happiness. 

VII 

IN A L L cases a f f e c t ing the teacher 's employ-
ment or professional status a fu l l hear ing by 
an impartial tribunal shall be a f f o r d e d with 

the r i ght to ful l judicial rev iew. N o teacher shall 
be depr ived of employment or professional status 
but f o r speci f ic causes established by law hav ing a 
c lear relation to the competence or qual i f icat ion to 
teach, proved by the we igh t of the ev idence. In all 
such cases the teacher shall en joy the r i ght to a 
speedy and public trial, to be in formed of the na-
ture and cause of the accusation : to be confronted 

VIII 
T S H A L L be the duty of the emp loye r to pro-

v ide culturally adequate salaries, security in 
illness and adequate ret i rement income. T h e 

teacher has the r i ght to such a salary as wi l l : 
a ) A f f o r d a f a m i l y standard o f l iv ing comparab le 
to that en joyed by other professional people in the 
communi ty ; b ) T o make possible f r e e l y chosen 
professional s tudy ; c ) A f f o r d the opportunity f o r 
leisure and recreation common to our her i tage . 

IX 

TE A C H E R S shall not be required under pen-
alty of reduction of salary to pursue studies 
beyond those required to obtain profession-

al status. A f t e r serv ing a reasonable probat ionary 
per iod a teacher shall be entit led to permanent 
tenure terminable only f o r just cause. T h e y shall 
be f r e e as in other professions in the use of their 
own time, T h e y shall not be required to pe r f o rm 
extracurr icular work against their wi l l or without 
added compensation. 

TO E Q U I P people f o r modern l i f e requires the 
most advanced educational methods. There-
fo re , the teacher is entit led to good cla.s5-

rooms, adequate teaching materials, teachable 
class size and administrat ive protection and assist-
ance in maintaining discipline. 

XI 
' HESE rights are based upon the proposit ion 

that the culture of a people can rise only as 
its teachers improve . A teaching f o rce ac-

corded the highest possible professional dignity is 
the surest guarantee that blessings of l iberty wi l l 
be preserved. The re f o r e , the possession o f these 
r ights impose the chal lenge to be wor thy of their 
en joyment . 

XII 
p N C E teachers must be f r e e in order to teach 

f r eedom, the r ight to be members of organiza-
tions of their own choosing must be guaran-

teed. In all matters pertaining to their salaries and 
work ing conditions they shall be entit led to bar-
gain co l lect ive ly through representat ives of their 
own choosing. T h e y are entit led to have the schools 
administered by superintendents, boards or com-
mittees which function in a democrat ic manner. 
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m SYNDICATS DE CEGEP 

échec de la réforme scolaire ? 
Dans une conférence qu' i l donnai t 

récemment devant des profeseurs 
d'histoire, AA. Michel Brunet, histo-
rien, dénonçait l'échec de la réforme 
scolaire, en attr ibuant une des cau-
ses principales aux enseignants et 
plus précisément aux syndicats dont 
les chefs seraient incompétents et ac-
cusait enf in les étudiants d'al ler à 
rencontre de la démocratisation de 
l'enseignement en s'élevant contre 
le cours "magistra l" . Les allégations 
de M. Brunet ne sont pas sans fonde-
ment mais elles constituent une fa-
çon un peu simpliste de percevoir la 
réalité. Chercher des têtes de turc ne 
solutionne pas les problèmes qu i 
peuvent exister et risque même d'ac-
centuer l ' incompréhension de la si-
tuation véri table. 

A f f i rmer que la réforme scolaire 
est un échec nous apparaît un juge-
ment pour le moins hâti f , — surtout 
en ce qui a trait au niveau universi-
taire qui commence tout juste à être 
touché et au niveau collégial où la 
réforme vient à peine d'être amor-
cée. C'est pourquoi il vaut mieux, 
croyons-nous, juger de la réforme en 
analysant le contexte global des 
transformations socio-économiques 
dans lequel elle s'inscrit. Le Québec 
est passé progressivement comme on 
sait d 'une société t radi t ionnel le, agri-
cole et théocratique où les schèmes 
de comportement étaient des schè-
mes autoritaires, où l'absence de pla-
nif icat ion, la pol i t ique à courte vue 
et aux intérêts personnels régnaient 
en maîtres — à une société industriel-
le, technologique et sécularisée, où 
l' importance est donnée au pol i t ique 
et à la planif icat ion socio-économi-
que. 

L'accélération qui a dû être injec-
tée à la réforme scolaire afin de com-
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bler les lacunes vieil les de plusieurs 
décennies ne peut fa i re des miracles: 
on a placé l'accent sur la réforme 
scolaire en oubl iant souvent que 
pour atteindre ses f ins, cette transfor-
mation devait s'inscrire dans un ca-
dre plus vaste de changements. 

La réforme scolaire s'est heurtée 
surtout à plusieurs problèmes qui lui 
étaient extérieurs. Elle a dû affron-
ter le chaos administrat i f et pol i t ique: 
hésitations du gouvernement, défi-
ciences d'une bureaucratie lourde et 
mal organisée ainsi que d 'une struc-
ture pol i t ique axée sur la représenta-
t ion plus que sur la part icipation 
véri table. Par ailleurs, plusieurs for-
ces réactionnaires se sont opposées à 
la réforme scolaire et l'ont ralentie. 
L'attitude manifestée par certains 
groupes face à la confessionnalité dé-
montre leur incompréhension de la 
situation; la posit ion de certaines ins-
t i tutions privées et commissions sco-
laires laisse voir leur souci de proté-
ger des f iefs, l 'opposit ion de certains 
mouvements envers la modif icat ion 
des programmes et des types de 
cours n'a fait que ralentir, el le aussi, 
la réforme. Si on ajoute à cela l'atti-
tude plutôt conservatrice de la popu-
lation face à la réforme et celle de 
certains enseignants qui se sont refu-
sé au perfect ionnement et ont vou lu 
protéger à outrance leurs droits, on 
comprend pourquoi la réforme ne 
s'est pas effectuée aussi vi te et aussi 
eff icacement qu 'on l 'aurait voulu. 

Un des effets les plus néfastes 
transmis par la société t radi t ionnel le 
demeure cependant le schème autori-
taire qui a souvent provoqué un ou-
bl i de l 'humain dans la réforme sco-
laire. Qu'on le veui l le ou non, si l 'on 
veut que la transformation scolaire 
porte des frui ts, il faudra s'orienter 

résolument vers un dynamisme des 
groupes concernés et intégrer le 
corps professoral en place, malgré 
ses imperfections. Réformer les 
structures, c'est bien, mais cela ne 
constitue pas la garantie que l'hu-
main pourra être transformé. Parmi 
les expériences les plus intéressantes, 
signalons, au niveau élémentaire, 
l 'organisation des sessions de grou-
pe portant sur une expérience vitale 
des méthodes actives par les profes-
seurs et, au niveau col légial, l ' inté-
grat ion accrue du personnel ensei-
gnant grâce à leur part icipation à la 
gestion des collèges. Mais il faudrai t 
que ces expériences se mul t ip l ient 
pour que la véri table réforme s'opè-
re. 

Signalons, enf in , que la réforme 
scolaire n'a pas pour but d'assurer 
une polyvalence théor ique des cours 
mais de permettre à l 'étudiant d'ac-
quérir certaines valeurs essentielles 
à son insertion dans un contexte tech-
nologique et industriel : adaptabi l i té, 
créativité et socialisation. Ces valeurs 
ne peuvent s'épanouir que dans un 
mil ieu de participation. 

M. Brunet admettra sans doute 
avec nous que la réforme scolaire 
est tr ibutaire de tous les facteurs 
d' inert ie que nous venons de men-
t ionner et qu'el le ne peut être qua-
lif iée d'échec que si on se refuse à 
accepter l'existence de ces atavismes 
historiques. Nous lui donnerions rai-
son si nous en restions là. Mais nous 
avons tout lieu de croire que cette 
inévitable période de tâtonnement 
étant traversée, la réforme peut s'é-
panouir si on sait t irer la leçon des 
expériences qui ont risqué de la com-
promettre. 

Roland FOUCHER 
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DOCUMENT 

réducation 
dans 
le monde 
en 
1968 

deuxième partie 

les pays 
dits 
développés 

par 
LOUIS FRANÇOIS 

Voici la seconde partie de notre 
document extrait du Courrier de 
rUnesco et intitulé "Le droit à l'édu-
cation." Il porte sur l'état de l'édu-
cation en 1968 dans les pays dits 
développés. 

Les demandes d'aide en argent et 
en hommes venues des pays en voie 
de développement se font plus insis-
tantes au moment même où les pays 
développés sont eux-mêmes aux pri-
ses avec le phénomène quanti té. 

Certes, ces pays possèdent depuis 
longtemps des enseignements bien 
structurés. Nous mesurons leur énor-
me supériori té numérique en profes-
seurs. Mais une poussée impression-
nante des effecti fs scolaires — on a 
même parlé d" 'une explosion scolai-
re" — ébranle les structures, fait 
vaciller les édifices les plus solides, 
remet en question les systèmes les 
plus éprouvés. 

Une révolut ion éducative se dé-
chaîne dans ces pays apparemment 
si solides : 
• les effect i fs primaires ont aug-
menté normalement, à la suite d 'un 
regain de la natalité et de la prolon-
gation de la scolarité ; 
• les effecti fs secondaires connais-
sent partout une expansion considé-
rable, sous les effets cumulés de trois 
phénomènes : l'accroissement de la 
natalité ; le report de l 'obl igat ion sco-
laire à 15 et même 16 ans ; surtout, 
la prolongat ion volontaire de la sco-
larité. Le brusque af f lux combiné des 
hautes eaux de trois grandes rivières 
ne peut provoquer qu 'une crue sur 
le f leuve principal. 

C'est ainsi que le premier cycle 
de l 'enseignement secondaire est pra-
t iquement devenu pour tous la suc-
cession normale de l 'enseignement 

pr imaire ; que les parents ont de plus 
en plus les moyens et la volonté de 
maintenir leurs enfants dans les étu-
des jusqu'à la f in du secondaire (bac-
calauréat et brevets techniques) afin 
de leur assurer un avenir meil leur. 
Même si l 'obl igat ion scolaire jusqu'à 
16 ans ne se trouve pas dans la loi, 
elle est déjà dans les moeurs. 
• Le domaine d " supérieur est lui-
même en pleine mutation. Le secon-
daire a répandu sa crue jusque dans 
les universités. Crue d'autant plus in-
quiétante que le supérieur commen-
ce seulement à être atteint par le 
f lo t nouveau de la natalité montante 
depuis 1945. 

Dans une société dominée par la 
science et la technique, il est bon de 
s'initier aux mystères de la science 
pour maîtriser la technique et parve-
nir aux postes importants. L'élément 
fémin in t ient une place grandissante 
dans les universités : les jeunes fi l les 
l 'emportent même sur les jeunes 
gens dans les facultés de lettres et 
de pharmacie ; ceux-ci gardent la 
majorité dans celles de sciences, de 
droi t , de médecine. Enfin, à tous les 
étudiants nationaux s'ajoutent les 
étrangers toujours plus nombreux. En 
1964, par exemple, le Royaume-Uni 
accueille 15,000 de ces étudiants, la 
France 35,600, l'U.R.S.S. 21,000, les 
Etats-Unis 82,000, 

Comment vivent les étudiants ? Il 
en est qui reçoivent des subsides de 
leur fami l le ; mais de plus en plus, 
ils perçoivent des bourses de l'Etat 
ou font un travail salarié. 

Dans tous les budgets nationaux, 
sans cesse alourdis, l'Education natio-
nale a prof i té des accroissements les 
plus notables. Partout, ce budget 
améliore sans cesse son pourcentage 
par rapport au montant g lobal du 
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budget et par rapport au produi t na-
tional brut. 

Pour déboucher dans le monde 
actuel, le droi t à l 'éducation trouvait 
sur son chemin, pour ralentir sa mar-
che, l 'accumulation des élèves. 

Mais dans le domaine de l'éduca-
t ion plus qu'ai l leurs, la quant i té est 
souvent l 'ensemble de la qual i té : 
lorsqu'une école 6'=+ construite, lorfi-
que des enfants s'entassent dans une 
classe, tout est encore à faire : non 
seulement leur trouver un professeur 
capable, mais encore t irer de chacun 
tout ce que son intel l igence, sa sen-
sibil i té, sa volonté lui permettent de 
réaliser. 

"L'éducation doit viser au plein 
épanouissement de la personnali té," 
précise l'article 26. 

La sélection d'une élite nombreuse 
et vigoureuse est liée à l 'extension 
de l 'éducation au plus grand nombre 
possible de jeunes. Sans doute ; mais 
à condit ion de procurer à ces jeunes 
des professeurs compétents, des lo-
caux agréables, un matériel et des 
manuels adaptés, un mi l ieu scolaire 
vivant, tout à la fois r igoureux et 
détendu, sérieux et souriant ; à con-
di t ion également que chaque enfant 
ait l'occasion, journel lement renouve-
lée, d'exercer sa capacité de compré-
hension, sa curiosité, son imagina-
t ion, sa mémoire, son désir de bien 
faire, avec l'aide patiente, l'encoura-
gement bienvei l lant , l 'entraînement 
dynamique d'un bon maître. Que les 
enfants se comptent par mil l iers ou 
par mil l ions, on en revient toujours 
au groupe de 30-35 élèves, animés 
par un éducateur de valeur. 

Tel est l ' idéal, que dément parfois 
la réalité. La quant i té a t rop souvent 
comme résultat de l ivrer des enfants 
à des maîtres ou à des professeurs 
non qual i f iés : 14% d'instituteurs de 

cette sorte en Norvège et bien plus 
dans le secondaire ; 2 4 % de pro-
fesseurs non diplômés dans le secon-
daire aux Pays-Bas ; la moit ié de pro-
fesseurs non quali f iés en Israël, et 
l 'université ne fo rme que 300 à 350 
professeurs chaque année alors qu ' i l 
en faudrai t 700 à 8 0 0 ; 15% des 
postes vacants dans les écoles bul-
gares, et 2 2 % dans les écoles tech-
niques ; au Danemark, pénurie de 
2 0 % d'instituteurs, et on manque de 
professeurs de lettres, de mathéma-
tiques, de physique ; en Finlande, 
seulement 6 % des instituteurs, mais 
4 5 % des professeurs n'ont pas les 
compétences requises ; en Espagne, 
grand nombre de postes vacants dans 
l 'enseignement technique. Telle est 
la situation avouée par les gouverne-
ments eux-mêmes dans leur rapport 
annuel au Bureau international d'édu-
cation. Elle est plus déplorable en-
core dans les pays en voie de déve-
loppement. 11 conviendrait plutôt de 
dire que, t rop souvent, ce sont des 
professeurs sans défense qui sont" 
livrés aux enfants. 

Les conséquences sont les classes 
pléthoriques U o élèves et plus) ; l'en-
seignement à la chaîne (une série le 
matin, une autre l'après-midi) ; des 
méthodes didactiques qui condam-
nent les élèves à écouter, assimiler, 
imiter, apprendre par coeur, et répé-
ter. A moins d'être un génie, l 'enfant 
se noie, se perd dans cette masse in-
dif férenciée. 

Dans les pays en voie de dévelop-
pement, de nombreux élèves — près 
de la moit ié — font défection durant 
la première et la deuxième année de 
l'école pr imaire, à la f in de la scola-
rité, on ne retrouve guère plus que 
le quart de ceux qui ont commencé. 
Bien vulnérable est donc l'acquis de 
la plupart. 

Dans les pays développés, les 
plaies consistent en un abaissement 
du niveau général des études, en 
redoublements t rop fréquents, en 
l 'encombrement des classes par des 
élèves relat ivement t rop âgés, en 
l 'enlisement des études et, plus gra-
ve encore, en la fabricat ion d'enfants 
inadaptés — inadaptés mentaux parce 
que leur esprit a été mal formé, et 
qu' i ls subissent des névroses, ina-
daptés sociaux parce qu' i ls sont de-
venus des caractériels révoltés contre 
leur mi l ieu et qu' i ls n'ont rien appris 
qui puisse leur servir dans la vie. Lé 
mal s'étend jusqu'au plus haut ; t rop 
d'étudiants vont d'échec en échec ) 
dans les universités américaines, le 
quart des étudiants terminent leurs 
études ; dans les universités fran-
çaises, un étudiant sur cinq obt ient 
une licence. 

Telles sont les conséquences de la 
quanti té, au détr iment de la qual i té, 
si des mesures énergiques ne sont 
pas prises pour y remédier. Quant i té 
et qual i té peuvent aller de concert, 
à condit ion de vei l ler et d'agir. Un 
double ef for t est nécessaire, dans les 
structures et dans le contenu de l'en-
seignement. 

Face à tous ces problèmes, l'Unes-
co joue le rôle de catalyseur des 
idées-forces. Placée aux écoutes du 
monde, sensible aux besoins des di-
verses nations, elle perçoit de ces 
idées les premières manifestations, 
elle suit leur cheminement et cher-
che, le moment venu, à les orches-
trer ; il en est ainsi notamment de 
l 'alphabétisation fonct ionnel le, de la 
planif icat ion, de l 'éducation perma-
nente, de l 'éducation pour une meil-
leure compréhension internationale, 
de la condit ion des maîtres. 

LOUIS FRANÇOIS 
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Vu l'espace l imité dont nous dispo-
sons pour rédiger des notes de lec-
tures élaborées, nous avons cru bon 
ce mois-ci d ' in former nos lecteurs sur 
un certain nombre de publications 
récentes. 

Nous recommandons d 'abord à nos 
lecteurs la lecture de l 'ouvrage de 
Pierre Vallières: Nègres blancs d'A-
mérique, autobiographie précoce 
d'un terroriste québécois aux édit ions 
de Parti Pris. On y trouvera d 'abord 
une interprétat ion or ig inale de l'his-
toire du Québec suivie d 'une auto-
biographie qui ne manque pas de 
nous émouvoir sur les situations con-
crètes d'al iénat ion qu 'on y retrouve. 
Et cela se passait et se passe encore 
au Québec. Enfin, l 'auteur tente de 
justif ier, sur une base phi losophique, 
l'action révolut ionnaire qu ' i l souhaite 
pour le Québec. Qu' i ls soient d'ac-
cord ou non avec les pol i t iques de 
Vall ières, nos lecteurs t rouveront 
dans cet ouvrage un témoignage qui 
ne manquera pas de les faire réflé-
chir. 

Par ail leurs, une nouvel le réalisa-
t ion inti tulée les portes de la vie pré-
sente un ensemble de volumes con-
sacrés à l 'enseignement et à l'ensei-
gnant dans certains pays du monde. 

qu' i ls soient capitalistes, socialistes 
ou du tiers monde. Les édit ions Mar-
tinsart ont eu l'heureuse idée de faire 
participer à chacun des ouvrages les 
personnalités les plus éminentes de 
l 'éducation dans les pays concernés. 
La présentation matériel le est de luxe, 
qu' i l s'agisse des il lustrations, des 
gravures, des photographies ou de la 
reliure. Quant au contenu lui-même, 
chacun des volumes o f f re d 'abord un 
message d' introduct ion par des per-
sonnalités éminentes - la Chine: 
Mao Tsé Toung; la R.A.Q.: le colonel 
Nasser etc.). Suit un texte de présen-
tation retraçant l 'évolut ion historique 
et culturel le de chaque nation. Vient 
ensuite un roman tiré de la l i t térature 
nationale (le volume sur le Canada: 
La Petite Poule d'Eau de Gabriel le 
Roy). Enfin, la dernière partie est 
celle qui absorbe de f ront le pro-
blème de l 'éducation. 

Les Portes de la vie au pays du 
Québec ont fai t appel tour à tour à 
Paul-Emile Léger, Marcel Masse, Guy 
Rocher, G. Raymond Laliberté, Thé-
rèse Baron, Georges E. Daigneault, 
Fernand Grenier, Maurice Lavallée et 
Rodolphe Chartrand. On ne trouvera 
pas ces volumes en l ibrairie. Ils sont 
disponibles aux édit ions Mart insart, 

2111 est Henri-Bourassa, à Montréal. 

Signalons enf in la publ icat ion de 
quelques brochures qui ne manque-
ront pas d'intéresser nos lecteurs : 

Vocabulaire de l'éducation au Qué-
bec publ ié par le service d ' informa-
l ion du Ministère de l 'éducation dont 
nous faisons état ailleurs dans notre 
numéro ; 

Index alphabétique et méthodique 
d'Hebdo-Education, pour les années 
1964-65, 65-66 et 66-67 ; 

Le rapport du Ministère de l'Edu-
cation (1964-65 et 1965-66) publ ié 
par l ' Impr imeur de la Reine ; 

Le développement de l'enseigne-
ment supérieur, premier rapport du 
groupe "Recherche et développe-
ment" , publ ié le 15 janvier 1 9 6 8 ; 

Budget des dépenses du Québec 
1968-69, impr imé sous l 'autorité de 
l 'Assemblée législative et dans lequel 
on retrouve 24 pages consacrées au 
budget de l 'éducation. 

Les investissements universitaires. 
Editions du jour. Ont collaboré: Jean-
Guy Cardinal, Jean de Grandpré, 
Jacques Lucier, Otto Thier, Pierre 
Paul Proulx, Yvon Tremblay, Guy Ro-
cher, Michel Brunet. 

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE SCIENCES DU QUÉBEC 
C.P. 580, Snowdon, Montréal 29 

2ième CONGRÈS ANNUEL 
les 2, 3, 4 et 5 mai 1968 

les 2 et 3 mai : Séances d'études des responsables régionaux de l 'enseignement des sciences. 
le 3 mai, 19h : Inscription, v in d 'honneur, exposit ion de matériel scientif ique. 

21h30 : COLLOQUE : "ENSEIGNER LES SCIENCES SANS MANUELS AMÉRICAINS 1" 
le 4 mai : Atel iers (laboratoires et discussions), exposit ion, rencontres avec les représentants 

du Ministère de l'Education. 
12h30: Ateliers, exposit ion — Assemblée générale de l'A.P.S.Q. 

le 5 mai : Déjeuner-causerie, en clôture du congrès. 

INSCRIPTION : MEMBRES: $5.00 J. Thomassin : 688 - 3 7 8 1 
AUTRES: $10.00 P. Chevalier : 6 6 1 - 4 5 6 0 
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en attendant l'école laïque 
Un peu partout, à qu i mieux 

mieux, on raconte que le laïcisme, 
c'est f in i , sans importance, dépassé, 
attardé, stérile, et le reste. Mo i , je 
veux bien. Mais en attendant, le 
Québec, avec l'Espagne de Franco et 
sans doute le Balav^'istan, est tou-
jours un des seuls pays du monde où 
toutes les écoles publ iques soient 
confessionnelles, où les seuls regis-
tres de l'état civi l (civil ?) sont tenus 
par les prêtres, où il n'existe ni ma-
riage civi l ni t r ibunaux du divorce, 
etc., etc. 

Evidemment, ce ne sont pas de tels 
détails qui y changeront quelque cho-
se : le laïcisme est tout de même 
complètement dépassé. Mo i , je veux 
toujours. Qu' i l fa i l le consacrer tous 
nos efforts à la décolonisation, à 
l 'éveil de la conscience de classe, à la 
revalorisation du français, et le reste. 
Qu' i l fa i l le l ibérer le Québec. Que 
c'est cela qui presse et que nous 
n'avons guère le temps de bouf fer 
du curé entre-temps. Bon. 

D'ail leurs, si les écoles sont tou-
jours confessionnelles, ça n'est tout 
de même plus la même chose qu'a-
vant. Fini le lavage des cerveaux. 
Maintenant, on a les méthodes acti-
ves, la catéchèse, le zizipanpan. Fini 
le petit catéchisme appris par coeur. 
Dans l'école de ma paroisse (oui, c'est 
encore une affaire de paroisse, mais 
quel le importance ?), on a un beau 
jour organisé une manière de feu de 
camp au mi l ieu de la cour, sur l'as-
phalte (que voulez-vous . . .). On a 
fai t danser les enfants tout autour, 
feu, feu, joli feu, toute l 'affaire. Et 
puis le bon professeur de catéchèse 

— ou faut-i l appeler ça un catéchète ? 
— leur a exp l iqué que ce feu, voyez-
vous, mes p'tits bouts d'choux, . . . 
eh bien, le feu, c'est le bon Dieu ! 

Les méthodes actives, comme on 
voit , c'est beaucoup mieux. Mais moi, 
je ne suis plus si sûr de vouloi r . En 
tout cas, j'ai mis mes enfants dans 
une école pr ivée en attendant. 

Et puis j'ai bien réfléchi. Et j'ai f in i 
par me dire que, comme le laïcisme 
s'est t rouvé dépassé avant que nous 
ayons la moindre parcelle de laïcité, 
il faudrai t faire quelque chose. Et les 
nouveaux règlements de Comité ca-
thol ique du Conseil supérieur de 
l 'éducation sont venus à mon aide. Il 
y a dans ces règlements des articles 
qui prévoient que les parents qui le 
désirent peuvent fa i re exempter des 
cours de rel igion leurs enfants, qu i 
suivent alors un programme d'ensei-
gnement de morale naturelle. Il y a 
au Mouvement laïque quelques indi-
vidus dépassés et retardataires qui 
pensent comme moi que c'est tou-
jours mieux que rien, ou mieux que 
les feux de camp qui tournent en 
bondieux. Alors nous avons com-
mencé à faire publ ier dans les jour-
naux des annonces qui disent "Faites 
exempter vos enfants de l'enseigne-
ment religieux. C'est votre droit," et 
qui o f f ren t une brochure sur les dé-
marches à accomplir pour ce faire. 

Ce qui est amusant, c'est que ça 
marche. Les gens écrivent. L'an pro-
chain, les directeurs d'écoles auront 
un jol i problème sur les bras. Ils au-
ront des programmes d'enseigne-
ment de morale naturel le à créer. Des 
petits agnostiques, athées et autres 
brebis galeuses au beau mi l ieu de 

leur troupeau. Ça sera peut-être assez 
pour décider les Hautorités à créer 
des écoles neutres. 

Quant aux instituteurs qui me li-
sent, je me permets de leur soul igner 
qu' i ls auront leur part d 'emm . . . 
bêtements. Surtout s'ils enseignent 
au pr imaire. Que vont-ils faire avec 
les petits af f reux durant qu' i ls amè-
neront le reste de la classe à con-
fesse, à la communion du premier 
vendredi du mois . . . que vont-i ls 
faire s'il y a des petits méchants qui 
ne veulent plus réciter de prières . . . 
J'espère de tout coeur que l'action 
que nous entreprenons poussera au-
tant de parents que possible à se 
prévaloir des règlements. J'espère de 
tout coeur que les enseignants, qu i 
se prétendent modernes tout en ac-
ceptant de collaborer à un système 
qui demeure une vaste entreprise de 
mysti f icat ion par feux de camp et 
autres gadgets, les enseignants qui 
acceptent de se prêter au simulacre 
de pédagogie nouvel le qui nous t ient 
lieu de déconfessionnalisation (c'est 
là le plus beau Québec que nous 
nous soyons fa i t passer depuis long-
temps), les enseignants qui donnent 
dans la catéchèse . . . eh bien j'espère 
de tout coeur qu' i ls aient tous les em-
merdements du monde à cause de 
cette action. 

Ça en réveil lera peut-être quel-
ques-uns. Et de toute façon, je ne 
peux pas faire autrement. Il est tout-
à fai t typ ique des anticléricaux attar-
dés et fanatiques de faire preuve 
d'une agressivité déplacée. C'est plus 
fort que moi. 

Pierre Maheu 

Pierre Maheu es* vice-président du Mouvement laïque de langue française, rédacteur à la revue "Part i Pris," écrivain et publ ic i ta ire. 


