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Monsieur le Directeur, 

Je reviens d'un voyage en Espagne où j'ai eu l'occasion de ren-
contrej quelques étudiants et professeurs de Madrid. Tout le monde 
connaît les troubles présents qui ont amené la fermeture de plusieurs 
universités d'Espagne. Ce qu'on sait moins, c'est ce qui s'y passe réelle-
ment et pourquoi les étudiants manifestent. 

Ce qui nous semble d'abord ahurissant, c'est que les premiers 
motifs de revendications des étudiants sont de se faire reconnaître le 
droit de réunion. A Bilbao, 500 étudiants réunis ont été cernés et 
assiégés par la police. A Madr id, des dizaines d'étudiants ont été mis 
au secret, et même, accidentellement quelques professeurs. La raison : 
au moment d'une manifestation, les pompiers sont intervenus. Ils arro-
sent les gens avec de l'eau teintée verte. Tous ceux qui sont "marqués" 
sont ensuite arrêtés. Quelques conséquences de cet arbitraire : un 
étudiant qui a déjà été arrêté est tenu de faire 3 années complètes 
de service mil itaire, au lieu de 3 sessions durant les vacances d'été. 
Au moment où se préparent de nouvelles manifestations, tous ceux 
ayant déjà eu de quelconque démêlés avec la police sont susceptbiles 
d'être arrêtés préventivement et mis au secret. Un étudiant dont le 
passeport expire et qui a déjà été appréhendé, ne peut le faire renou-
veler, etc. 

Les étudiants protestent aussi contre la faible quali té des cours 
et la polit isation de l'Université. 

Les professeurs sont agrégés par concours, mais selon leurs opi-
nions polit iques sur le régime. De même, pour les postes de direction 
(tout comme pour les évêchés). Le gros du travail académique est laissé 
à des professeurs auxiliaires, souvent moins bien préparés, et surtout 
débordés de travail et mal payés. Il est, bien sûr, évident qu'on ne peut 
parler de syndicats d'enseignants en Espagne. 

Tout étudiant est tenu de suivre, à l 'Université, des cours de 
religion. Celui qui veut se dire non-catholique est obl igé de faire une 
déclaration signée. La seule philosophie enseignée est le thomisme. 
En sciences polit iques, par exemple, il est impossible d'étudier les 
socialismes avec des textes. 

Autre exemple : un étudiant finissant en géologie se déclare inca-
pable de travailler de façon valable ; il n'a reçu que des cours théo-
riques. Alors que les professeurs demandent 200 mil le pesetas pour 
aller explorer sur le terrain, le Gouvernement n'en accorde que 10 
mille. 

Ajoutons qu' i l n'existe pas, au niveau universitaire, de plan pour 
la formation des maîtres, ce qui n'a rien d'original. 

Notons enfin que les dernières manifestations se font à un tr iple 
niveau : professionnel, syndical, et de façon non avouée, mais réelle, 
poli t ique. 

J'espère que ces quelques notes sauront intéresser vos lecteurs. 

• Claude Grenier 

P.S. — Le dernier slogan de Franco : la paix et le futur I 
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/es blocages de la réforme scolaire 
Juin, pour les enseignants, c'est le début des vacan-

ces, et l'occasion pour eux d'établir le bilan de l'année 
écoulée. A cette réflexion, EDUCATION QUEBECOISE a 
voulu contribuer à sa façon. Nous avons demandé à des 
personnes représentant divers milieux de nous indiquer, 
d'après eux, où en est la réforme scolaire au Québec 
en 1968. Si ce bilan, qu'on trouvera dans notre "dos-
sier", reconnaît les difficultés inhérentes à toute réforme, 
il n'en juge pas moins sévèrement les résultats concrets 
de la réforme scolaire. Car, au-delà des réalisations, nos 
collaborateurs ont mis en cause le sens que ces actions 
ont imprimé à la réforme, et qui s'éloigne considérable-
ment des objectifs établis au point de départ. C'est ce 
processus de "dérivation" que nous aimerions analyser 
ici dans l'espérance que ces quelques réflexions jetteront 
plus de lumière sur les écueils à éviter. 

Depuis la phase de réflexion qu'a suscité le rapport 
Parent, la réforme scolaire s'est traduite par une série 
d' "événements" : adoption du Bill 60, création du mi-
nistère de l'éducation, opération 55, opération CEGEP et 
demain (quand?) opération enseignement supérieur. Ces 
réalisations voulaient être autant de concrétisations d'un 
même idéal : la démocratisation de l'enseignement. Mais 
l'application concrète de la réforme a mis à l'épreuve 
l'esprit qui a présidé à sa naissance. 

Premièrement, chaque "opération" a drainé dans 
son sillage d'énormes énergies qui ont été consacrées 
principalement à assurer le passage d'une maison à une 
autre, d'un programme à un autre, etc. Mais cette acti-
vité ne dit pas, de soi, qu'une réforme s'est réellement 
produite. On peut soulever beaucoup de poussière sans 
changer grand chose. L'implantation des CEGEP a sus-
cité beaucoup de brouhaha. Sont-ils vraiment quelque 
chose de mieux? Ont-ils jeté bas la cloison, comme 
c'était leur mission, entre l'enseignement dit classique et 
la formation technique et professionnelle ? 

Deuxièmement, notre réforme a été rongée par k 
compromis. On sait que toute réforme bouscule, tantôt 
de vieilles habitudes, tantôt des intérêts qu'on ne veut 
pas aisément sacrifier, les chances de succès d'une 
réforme tiennent donc à l'attitude que prendront ceux 

qui la dirigent. L'Etat étant ce qu'il est, c.a.d. pas très 
séparé de la politique et celle-ci étant l'art du compromis, 
il semble que la réforme scolaire ne soit devenue possi-
ble chez nous que lorsque tous les intérêts sont satisfaits, 
ou également contrecarrés. Autrement dit, enlever quel-
ques plumes à chacun plutôt que de déplumer définiti-
vement ceux qui doivent mourir. Oui, la polyvalence 
existe dans certains CEGEP, mais plusieurs n'en ont tout 
simplement pas. Oui les institutions privées font place 
aux publiques, mais on leur fera une loi-cadre pour qu'ils 
continuent d'exister. Oui, les "neutres" seront libres de 
l'être, mais à l'intérieur d'une maison catholique où cer-
tains enfants seront appelés à s'isoler pendant les cours 
de religion ; oui les CEGEP seront gratuits mais on 
payera à l'université. Ainsi de suite. 

Enfin, seule une volonté commune, unanime et 
soutenue de la population aurait pu empêcher l'Etat de 
dévier des objectifs premiers de la réforme scolaire. Or, 
la population est loin d'être "vendue" à la réforme: son 
conservatisme naturel la rend craintive devant les chan-
gements à moins qu'on ne lui explique qu'ils sont à son 
avantage. Qui l'a fait ? Bien malhabile d'ailleurs le 
politicien qui devancerait ses électeurs : c'est bon pour 
une commission royale d'enquête, pas pour un dé-
puté . . . 

La réforme scolaire présente donc en miniature 
tous les mécanismes de blocage qui, cher nous, peuvent 
paralyser, particulièrement au plan politique, une réfor-
me radicale. Je serais étonné que nous soyions un 
peuple plus réactionnaire qu'un autre. Notre évolution 
collective, comme partout ailleurs, est tributaire de la 
maturité politique de nos leaders et surtout de l'igno-
rance dans laquelle on nous a laissé. 

Il faut donc se convaincre définitivement que rien 
de profond, de radical ne peut être réalisé sans un effort 
massif de politisation de tous les citoyens. Comme il 
semble qu'on ne puisse compter sur le gouvernement 
et encore moins sur nos moyens d'information, notre 
responsabilité est grande en même temps que nos chan-
ces de succès sont malheureusement comptées. 
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ÇA SE PASSE 
CHEZ NOUS 

Le Comité d'aide au grou-
pe "Vallières-Gagnon" a an-
noncé, le 17 avril que deux 
requêtes avaient été dépo-
sées devant la cour du banc 
de la reine (d'Angleterre) 
siégeant en cour d'appel de 
uridiction criminelle, par 
es procureurs de Pierre 

Vallières, Maîtres Bernard 
Mergler et Robert Lemieux. 
Les requêtes ont pour but 
d'obtenir la permission du 
tribunal d'en appeler res-
pectivement du verdict et 
de la sentence imposés à 
Vallières devant la cour du 
banc de la reine siégeant 
comme cour d'assises, le 5 
avril dernier. On sait que, 
reconnu coupable d'homici-
de involontaire par un jury, 
le patriote québécois Pierre 
Vallières a été condamné à 
perpétuité par le juge Yves 
Leduc. 

Nous reproduisons ici le 
ugement du jugement par 
e Comité d'aide au groupe 

Vallières-Gagnon. Si on dé-
sire contribuer à la défense 
de cette cause, on n'a qu'à 
s'adresser au Comité, 622 
avenue Outremont, Mont-
réal 8e. 

"Nous soumettons que 
Pierre Vallières a gagné. 
Depuis 16 mois qu'i l est 
détenu, il avait en effet 
prédit qu'on lui ferait un 
procès politique, que le 
pouvoir établi fonderait sa 
preuve sur "ses attitudes, 
ses actes, ses écrits" (1) po-
litiques. La couronne et le 
juge ont appuyé la pour-
suite et le jugement princi-
palement sur un article pa-
ru dans un périodique du 
Front de libération du Qué-

bec. Ils ont prétendu que 
cet article avait incité un 
jeune homme à commettre 
le crime dont ils ont consé-
quemment tenu Vallières 
responsable. Or, la couron-
ne n'a pas prouvé que le 
jeune homme en question 
ait lu l'article et n'a jamais 
présenté le journal en cause 
au jeune homme pour lui 
demander de l' identifier. 

De plus, la sentence 
d'emprisonnement à perpé-
tuité pour un homicide in-
volontaire est presque sans 
précédent dans les annales 
judiciaires. Le Comité est 
d'avis qu'un bandit ou un 
gangster, même récidiviste, 
aurait été condamné à 5 ans 
d ' e m p r i s o n n e m e n t ou 
moins dans un cas sembla-
ble d'homicide involontai-
re. Par ailleurs, la sentence 
moyenne des co-accusés 
dans cette affaire a été de 3 
ans et demi d'emprisonne-
ment par suite de plai-
doyers de culpabilité à la 
même accusation. Cela 
prouve que la sentence im-
posée à Vallières est sur-
tout dirigée contre son atti-
tude politique, exactement 
comme dans les cas de 
Louis Riel, condamné pour 
le crime de l'agresseur fé-
déral, et de Régis Debray, 
condamné pour son appui 
de principe à la lutte des 
peuples latino-américains 
pour leur libération de l'ex-
ploiteur impérialiste. 

Parce qu'i l était impossi-
ble de rattacher directe-
ment l'accusé à l'affaire La-
Grenade, l'acte d'accusation 
fut modifié après que la 
couronne eut terminé sa 
preuve, en en adaptant un 
aux seules preuves qu'a-

vaient tenté d'étayer les 
procurée, de la reine. Au 
début de son procès en ef-
fet, Pierre Vallières était ac-
cusé d'avoir ". . . dans un 
but de faire exploser la 
bombe à la fabrique de 
chaussures H.B. LaGrenade 
Limitée... illégalement cau-
sé la mort de Mlle Thérèse 
Morin, commettant par là 
un meurtre . . ." Quand vint 
le moment de faire enten-
dre ses propres témoins, 
l'accusé devait cependant 

se défendre du chef d'accu-
sation suivant: "d'avoir illé-
galement conseillé ou incité 
ou donné son encourage-
ment, par ses attitudes, ses 
actes, ses écrits ou autre-
ment à l'explosion d'une 
bombe à la fabrique . . ." Il 
est évident qu'avec des ac-
tes d'accusation rédigés et 
modifiés de la sorte, on 
pourrait parvenir à faire 
condamner à la prison la 
moitié de la population du 
Québec. 

" la sentence imposée A Valli ires est surtout dirigée contre son attitude 
politique comme dans les cas de Louis Riel et Regis Debray." (Comité 
d'aide au groupe Vallières-Gagnon.) 
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Il importe également de 
rappeler que Vallières a été 
condamné pour homicide 
involontaire à la suite d'un 
procès pour meutre qualif ié 
et que le juge de la cour 
de première instance n'a 
aucunement pris en consi-
dération le fait que les jurés 
ont probablement réduit la 
charge dans le but d'éviter 
un emprisonnement à per-
pétuité mandatoire. 

Pierre Vallières n'a pas 
été condamné pour avoir 
participé au meurtre de 
Mlle Thérèse Morin — par-
ticipation que la couronne 
n'a d'ailleurs jamais réussi 
à prouver au cours du pro-
cès de six semaines qu'elle 
lui a fait subir — mais par-
ce qu'i l est un révolution-
naire et qu'i l a toujours prê-
ché et continue de prêcher 
la véritable libération du 
peuple québécois." 

M.D. 
(1) Extrait de l'acte d'accu-

sation de Pierre Valliè-
res. 

FIN DE PARTIE 
Les institutions privées 

d'enseignement, longtemps 
majoritaires au Québec, 
sont en voie de disparition. 
Comme il existe des lois 
pour protéger la faune de 
l'extinction, il semble que 
nous aurons droit bientôt 
à une loi-cadre de l'ensei-
gnement privé. Plusieurs 
collèges classiques se sont 
transformés en collèges pu-
blics ou sont sur le point 
de le faire, d'autres s'asso-
cient aux commissions sco-
laires ou disparaissent com-
plètement. Il devient, pa-
raît-il, nécessaire de coor-
donner les institutions pri-
vées qui demeurent, avec 
le système scolaire public. 

S'il est souhaitable que 
l'Etat protège les vestiges 
de l'enseignement privé de 
qualité, il devient impé-
rieux de détruire la race 
abâtardie des écoles profes-
sionnelles privées. Il serait 
fastidieux de décrire ici les 
abus innombrables qui ont 

été commis dans ce domai-
ne : publicité mensongère, 
contrats frauduleux, cours 
de piètre qualité, diplômes 
sans valeur . . . Nous espé-
rons que la loi-cadre fera 
disparaître toutes les écoles 
de ce genre et rendra sé-
vères les contrôles du mi-
nistère sur les écoles qui 
demeureront et les condi-
tions pour l'obtention de 
permis d'opération. 

La loi-cadre prévoira cer-
tainement l'attribution de 
subventions à certains ty-
pes d'institutions privées. Il 
ne faudrait pas cependant 
que ces subventions met-
tent sur le même pied éta-
blissements publics et ins-
titutions privées, car alors 
ces dernières ne seraient 
privées que de nom, de-
vraient subir les mêmes 
contrôles que les premiers : 
où serait la différence ? 
Par ailleurs, on doit encore 
craindre que certaines ins-
titutions privées de renom, 
bien implantées dans une 
région donnée, empêchent 
la création d'établissements 
publics par leur refus de 
participer à un collège pu-
blic, par exemple. Verrons-
nous, après l'adoption de 
cette loi, des "CEGEP" pri-
vés ? Nous espérons que 
ces hypothèses ne sont pas 
fondées. 

Une chose nous apparaît 
certaine cependant : l'en-
seignement privé ne peut 
être que marginal. La ma-
jorité des régions du Qué-
bec est incapable de faire 
vivre parallèlement un éta-
blissement public et une 
institution privée. Le minis-
tère de l'éducation devra 
choisir de ne subvention-
ner que les écoles qui appa-
raissent nécessaires et pro-
fitables au système scolaire 
du Québec. Mais alors il 
devra éviter d'accorder une 
oreille attentive aux grou-
pements les plus réaction-
naires du Québec qui veu-
lent le maintien d'écoles 
privées qui seraient tota-
lement subventionnées et 
qui présenteraient des ca-
ractères surannés de con-
fessionnalité. 

• C. de L. 

TROIS PROBLEMES 
MAJEURS 
AU CEGEP 

1. Un des objectifs cités 
lors de la création des 
CEGEP fut celui de favo-
riser une meilleure orga-
nisation et une expansion 
de l'enseignement profes-
sionnel dans une société 
industrielle où les seules 
matières valorisées étaient 
les humanités classiques. 
Or après un an d'opération, 
alors qu'i l était prévu que 
60% de la population d'un 
CEGEP s'orienterait vers le 
professionnel, il est éton-
nant de constater que les 
effectifs du secteur profes-
sionnel accusent des dimi-
nutions notables (de 10 à 
20% et même au-delà à 
certains endroits). 

2. La polyvalence a ame-
né la suppression de cer-
taines matières (géogra-
phie, sciences religieuses, 
histoire de l'art, cinéma, la-
tin-grec) dans divers col-
lèges. Cette situation mani-
feste l'absence de planifi-
cation du ministère de 
l'Education à deux niveaux: 
premièrement, il devrait 
prévoir ces situations à long 
terme et annoncer les ma-
tières qui deviendront op-
tionnelles et qui nécessai-
rement attireront moins 
d'étudiants; en second lieu, 
elle manifeste la déficience 

des mécanismes pouvant 
permettre aux professeurs 
de se réorienter. Congédiés 
faute de travail, certains 
professeurs doivent se re-
cycler (souvent dans une 
autre sphère), changer de 
travail ou même devenir 
chômeurs diplômés. 
3. Un troisième problème 
concerne le contenu des 
cours et peut s'énoncer sous 
forme de questions. Com-
ment l'Université s'est-elle 
préparée pour recevoir les 
étudiants qui sortiront des 
CEGEP ? Ses cadres et ses 
cours sont-ils adaptés aux 
nouveaux programmes et à 
la pédagogie plus dynami-
que qui s'installe progres-
sivement dans les CEGEP ? 
Il est également possible 
de se demander si les cours 
donnés aux étudiants des 
CEGEP (secteur profession-
nel) correspondent aux exi-
gences des milieux indus-
triels . . . et s'ils permet-
tront aux étudiants de trou-
ver facilement un emploi 
après avoir suivi ces cours? 
Est-ce que nos étudiants ne 
seront pas condamnés à re-
cevoir des diplômes qui 
seront mal reçus en milieu 
industriel faute d'une pla-
nification préalable . . . ? 

L'avenir non seulement 
des étudiants des CEGEP 
mais surtout des étudiants 
et de la nation dépend de 
la solution qu'on trouvera 
à ces trois problèmes. 

• R.F. 
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LES TRAVAILLEURS ET LA POLITIQUE : 

BÂTIR UNE VOIX INDÉPENDANTE 
RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONGRÈS DU COMITÉ D'ACTION POLITIQUE DU CONSEIL CENTRAL DE MONTRÉAL (CSN) 

L'ETAT BOURGEOIS CONTRE 
LES SALARIÉS 
L'Etat défenseur des 
intérêts patronaux 

Quand les travailleurs veulent 
avoir leur part des richesses, le gou-
vernement intervient pour défendre 
farouchement les privilèges et les 
énormes profits des monopoles ca-
pitalistes et des classes sociales déjà 
privilégiées. 

Quand le mouvement lutte pour 
un salaire juste, des heures raison-
nables et de meilleures conditions 
de travail, le gouvernement frappe 
les travailleurs à coups de lois d'ex-
ceptions, de bill 1, de bill 25, d'in-
jonctions. Avec ses médiateurs "im-
partiaux", son appareil judiciaire, 
etc., le gouvernement met en branle 
tout un mécanisme pour garantir 
l'exploitation. 

Quand les centaines de milliers 
d'employés de l'Etat réclament un 
salaire juste et l'assainissement de 
l'administration, le gouvernement 
fait du chantage avec les taxes au 
lieu d'aller chercher l'argent là où 
il est ;dans la caisse des monopoles 
et surtout des monopoles étrangers. 
Il obéit f idèlement à la rue St-Jac 
ques qui craint qu'un précéden 
dans le secteur pub ic ne serve d'ex 
emple et devienne coûteux à l'en 
treprise privée. (Si les fonctionnai 
res et les employés d'hôpitaux on 
des augmentations, les travailleurs 
du secteur privé ne vont-ils pas en 
réclamer aussi ?) 

La politique d'austérité, du ser-
rage de ceinture, le refus de dé-
bloquer la construction, de relancer 
l'économie et les grands travaux pu-
blics, et quoi encore ? . . . rend évi-
dent que l'appareil d'Etat actuel a 
pour mission de défendre des inté-
rêts contraires à ceux des salariés, 
en leur faisant payer les erreurs des 
politiciens à courte vue et d'un dé-
veloppement économique anarchi-
que. 

C'est ainsi que la liberté indivi-
duelle du travailleur passe par des 
conditions fixées sous les directives 
du grand capital qui dispose de l'ap-
pareil d'Etat pour légiférer et des 

" I l nous faut bâtir une force populaire pour combattre l'absolutisme du grand capital, des grandes 
corporations, et des monopoles étrangers, viser à la démocratie économique et i la démocratie 
sur les lieux du travail." (Rapport du comité d'action politique.) 

média d'information pour forger 
l'opinion publique à sa façon contre 
les syndiqués (grèves dans le sec-
teur public, par exemple); on en-
tend mettre les travailleurs au pas. 
Les salariés à l'écart 
du pouvoir public 

Regardons les richesses autour de 
nous ,les bâtisses, les automobiles, 
les biens de consommation, d'où 
cela provient-il ? Seuls les travail-
leurs ont bâti les richesses dans cet-
te société, il est tout à fait inadmis-
sible que nous ne puissions les 
gérer. Nous devons cesser de lais-
ser le beau jeu aux partis bourgeois 
et à leurs soi-disant spécialistes. 
Nous devons prendre nos respon-
sabilités. 

A l'heure actuelle, le salarié n'est 
nulle part. Le pouvoir politique est 
dominé par la bourgeoisie qui se 
sert des salariés pour se faire élire. 
La preuve ? 

UNE ISSUE : POLITIQUE 
Les richesses de l'expérience : 

L'histoire du syndicalisme nord-
américain est riche en exemples à ne 
pas suivre en action politique. Au 
début du siècle, l'American Fede-
ration of Labour dirigée par Samuel 
Gompers, utilisa une forme d'action 
politique qui se résumait à la pra-
tique du "pressure politics". Ap-
puyer un ou des candidats d'un par-
ti, quel qu'i l soit, pourvu qu'i l se 
fasse défenseur de telle ou telle 
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revendication de la centrale ouvriè-
re. Il y eut ainsi quelques bons ré-
sultats immédiats mais du point de 
vue de l'intérêt de la classe ouvriè-
re à moyen et à long terme, cette 
pratique fut désastreuse. La classe 
ouvrière organisée des U.S.A. n'est-
elle pas dans une impasse totale sur 
le plan politique ? Le système des 
deux partis empêche toute contesta-
tion sérieuse du système établi, con-
traint le syndicalisme à s'intégrer 
docilement, qu'i l le veuille ou non, 
aux structures du pouvoir complète-
ment dominées par le complexe 
industriel-militaire. Cette forme 
d'esclavage du syndicalisme pro-
vient du fait que la classe ouvrière 
n'a pas développé sa voix politique 
indépendante, sa force propre indé-
pendamment des partis et des orga-
nismes bourgeois. 
Où nous diriger ? 

Si la CSN appuyait un parti, 
qu'est-ce que ça changerait? Sur 
quelle base peut-on faire un choix 
démocratique? Qui nous dit que tel 
député est meilleur que tel autre si 
nous n'avons pas nous-mêmes défi-
ni des objectifs, si nous comprenons 
mal les rouages législatifs et écono-
miques. Quelle est la valeur du vote 
quand il est destiné à des inconnus? 

Pour obtenir l'appui des salariés, 
certains politiciens prétendront dé-
fendre nos intérêts. Ça, c'est le 
vieux jeu — il faut en sortir. Tout 
le monde veut s'accaparer la force 
des salariés et acheter nos votes. 
Les travailleurs ne seront jamais 
mieux servis que par eux-mêmes. 

Il nous faut bâtir une force popu-
laire pour combattre l'absolutisme 
du grand capital, des grandes cor-
porations et des monopoles étran-
gers, viser à la démocratie écono-
mique et à la démocratie sur les 
lieux du travail. 

Un parti des travailleurs . . . 
"Quand nous parlons de la voix 

politique indépendante des travail 
leurs syndiqués, cela ne veut pas 
dire que le syndicalisme doit se 
transformer en parti politique ou 
qu'i l doit adopter un programme 
strictement conforme à celui d'un 
parti politique. 

Il existe une différence entre un 
parti politique et un mouvement 
syndical, et il ne saurait être ques-
tion ici d'effacer cette différence. 
Nous ne devons pas commettre 
l'erreur de mettre dans le même 
sac, syndicat et parti politique. 

Il se peut même qu'un parti poli-
tique, par la composition de son 
programme place comme but à at-

"Seule une formation politique des membres et des militants peut nous permettre d'< 
voie du pouvoir politique des salariés." (Rapport du comité d'action politique.) 

teindre le même but que le mouve-
ment syndical, soit "l'émancipation 
des travailleurs". Cette identité du 
but avec le mouvement syndical ne 
justifierait pas la fusion organique. 

Dans une organisation démocra-
tique comme le syndicalisme ou-
vrier, le mouvement syndical peut 
en aucun temps, si l'intérêt de ses 
membres l'exige, le réclame, accor-
der son support à un tel parti popu-
laire. 

Il va de soi que les critères de 
décisions dans cette orientation po-
litique relèvent des membres. Ce 
qui n'implique pas, nous le répé-
tons, la formation d'un parti politi-
que par le mouvement ouvrier." 

Pamphile Piché, 
Le Travail - mars 67. 

La bataille politique 
des syndiqués. 

"La plus grande mission du syn-
dicalisme consiste à faire une cri-
tique approfondie des maux de la 
société, à préciser les remèdes 
qu'elle entend y apporter et à faire 
le nécessaire pour qu'ils soient ap-
pliqués. 

— Rapport moral 
Marcel Pépin, p. 32 

Si nous ne nous battons que sur 
des questions particulières, qu'elles 
soient importantes ou non, nous 
nous laisserons, comme l'AFL-CIO, 
englober dans les structures de la 
société capitaliste qui, par sa nature 
profonde est en contradiction avec 

les intérêts de la classe des travail-
leurs toujours grandissante. A l'heu-
re actuelle, on peut dire que les ca-
pitalistes ont une domination éco-
nomique absolue, les salariés n'ont 
rien à voir dans le pouvoir écono-
mique et dans les grandes lignes 
d'orientation de notre société. On 
doit accepter les miettes que lo 
bourgeoisie se permet volontiers de 
nous accorder ou de nous arracher. 

Chaque conflit qui met la CSN 
aux prises avec l'Etat met en relief 
notre impuissance politique. Quel-
ques dirigeants savent dénoncer 
l'état-major politique de la bour-
geoisie — le gouvernement — mais 
qu'en est-il de la masse des mem-
bres qui ont seuls un véritable pou-
voir (inutilisé) dans leurs mains. 
Tout mouvement revendicatif est 
voué à l'échec s'il n'est pas appuyé 
sur un mouvement de masse. Seule 
une certatne connaissance — donc 
une formation politique des mili-
tants et des membres — peut nous 
permettre d'ouvrir la voie du pou-
voir politique des salariés et de met-
tre f in à la démagogie outrancière 
des défenseurs du grand capital. 

Pour obtenir le rapport complet 
du Comité d'action politique, on 
n'a qu'à s'adresser au 

Comité d'Action Politique 
du Conseil central de Montréal, 
1001 rue Saint-Denis, 
Montréal 18e. 
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ENFIN, UNE DEUXIEME CONVENTION COLLECTIVE! 
C'est après onze mois de né-

gociations lentes et laborieuses 
que le SPEQ a signé, samedi, 
le Ter juin 1968, sa deuxième 
convention collective de travail 
avec le Gouvernement du Qué-
bec. On sait que le SPEQ était 
le premier groupe syndical à 
négocier avec le Gouverne-
ment. 

Voici un bref aperçu des 
clauses les plus importantes de 
ce nouveau contrat de travail. 

1 — Reconnaissance syndicale 
et consultation 

Le Gouvernement reconnaît que 
le Syndicat est l'agent négociateur 
exclusif et collectif pour tous les 
professeurs qui font partie de l'uni-
té d'accrédtation. Le Gouvernement 
reconnaît également que le Syndicat 
peut seul désigner les représentants 
des professeurs régis par la pré-
sents convention à tout comité mixte 
prévu par la convention. De plus le 
Gouvernement invite le Syndicat à 
lui suggérer des noms de profes-
seurs pour tout comité ou organis-
me gouvernemental consultatif. 

2 — La permanence 
du professeur 

A la f in de la deuxième année 
d'enseignement dans un établisse-
ment de l'Etat, le professeur nom-
mé à titre temporaire devient auto-
matiquement permanent, à moins 
que le sous-ministre ne l'ait avisé 
deux mois auparavant de l'inten-
tion du gouvernement de mettre f in 
à son emploi. 

3 — Les promotions 
Lorsqu'il est nécessaire de procé-

der à titre provisoire à une nomi-

nation à un poste de direction, les 
professeurs de l'école concernée se 
consultent afin de choisir le profes-
seur qu'ils désirent voir remplir pro-
visoirement ce poste et le recom-
mandent au directeur de l'école (à 
moins que ce soit ce poste qui soit 
vacant : la recommandation va alors 
directement au directeur du réseau); 
le directeur de l'école consulte la 
commission pédagogique sur le 
choix des professeurs et fait sa re-
commandation au directeur du ré-
seau. 

4 — Le perfectionnement 
professionnel 

La convention actuelle prévoit, 
comme la précédente, un comité de 
perfectionnement (paritaire) formé 
de six personnes qui fait des re-
commandations au sous-ministre 
quant à l'adoption de programmes 
de perfectionnement et quant à l'at-
tribution de bourses à temps partiel 
ou de congés avec plein traitement. 
On trouvera à la page suivante les 
recommandations du comité actuel 
de perfectionnement. A ce jour ont 
été aceptés soixante (60) bourses 
pour études à temps complet à l'in-
tention des professeurs de l'ensei-

gnement spécialisé et vingt-deux 
(22) bourses à temps complet pour 
les professeurs d'écoles normales; 
à cela s'ajoutent les montants pré-
vus pour les études à temps partiel. 

5 — La participation 
— au niveau provincial 

Nous avons obtenu un comité 
provincial des relations profession-, 
nelles auprès de la direction géné-
rale des relations de travail (minis-
tère du conseil exécutif) dont le rôle 
est l'étude des problèmes pédago-
giques, professionnels et syndicaux 
des professeurs. Ce comité com-
prend autant de sous-comités qu'i l 
y a de secteurs d'enseignement: ces 
sous-comités jouent au niveau des 
différentes directions générales de 
secteurs un rôle analogue à celui du 
comité provincial. 

— au niveau local 
Nous avons ici quatre comités 

consultatifs : 

a) LE CONSEIL DE L'ECOLE 
Ce comité mixte, permanent et 

paritaire est consulté, entre autres, 
sur les questions suivantes : la mo-
dification des structures scolaires, 
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l'engagement d'un nouveau profes-
seur, . . . 

b) LA COMMISSION 
PEDAGOGIQUE 

Celle-ci est instituée au niveau de 
la direction des études et comprend 
des chefs de section, des profes-
seurs (environ 12 personnes). Voici 
quelques-unes de ses fonctions : le 
rendement scolaire des étudiants, 
les politiques et les règlements pé-
dagogiques, l'attribution de la per-
manence aux professeurs, la nomi-
nation des chefs de section (ceux-ci 
sont élus par les membres de leur 
section). 

c) LE COMITE DE REPARTITION 
DES TACHES 

C'est un comité consultatif pari-
taire qui voit à la répartition équi-
table des tâches d'enseignement 
des professeurs. 

d) LE COMITE LOCAL 
DES GRIEFS 

6 — La tâche d'enseignement 

Il n'y a ici aucun changement 
majeur dans la tâche des profes-
seurs, c'est tout compte fait le statu 
quo. En particulier, pour les pro-
fesseurs de l'enseignement spécia-
lisé, les maximums demeurent les 
mêmes quant au nombre de pério-
des d'enseignement et quant aux 
nombres d'étudiants dans une clas-
se ou dans un atelier; pour le sec-
teur de la formation des maîtres on 
prévoit ce qui suit : "Advenant la 

modification des structures scolaires 
du cours de formation des maîtres 
(ce qui semble fort probable), les 
parties constitueront un comité com-
prenant deux représentants du Gou-
vernement et deux représentants du 
Syndicat afin de reviser le rapport 
maître-élèves". Au surplus, il faut 
se rappeler que les coopérants fran-
çais ne doivent pas être inclus dans 
ce rapport. 

7 — L'intégration des professeurs 

Il est d'abord possible au profes-
seur d'obtenir un congé sans trai-
tement advenant un transfert dans 
une commission scolaire ou un col-
lège d'enseignement général et pro-
fessionnel. De plus, le Gouverne-
ment prend les mesures nécessaires 
pour que tout professeur ainsi trans-
féré : 
a) ne subisse aucune diminution de 

traitement 
b) ne subisse aucune baisse dans 

l'évaluation de sa scolarité et 
de son expérience et conserve 
les mêmes espérances de car-
rière 

c) transfère les congés de maladie 
qu'i l a accumulés, ainsi que les 
congés sociaux (d'avant 1966) 

d) ne subisse aucun préjudice rela-
tivement à son fonds de pension. 

Advenant que la fermeture d'u-
ne option dans une commission sco-
laire ou dans un CEGEP affecte un 
professeur permanent ainsi trans-
féré, le Gouvernement prend les 
mesures nécessaires pour que ce 

professeur permanent conserve son 
statut de permanent. 

Le ministre de l'éducation décer-
nera ,par ailleurs, un brevet d'ensei-
gnement aux professeurs jugés 
compétents par la Commission de 
la Fonction publique (statut de per-
manent). 

8 — Traitement 

Les augmentations obtenues en 
vertu de la présente convention col-
lective sont rétroactives au 29 juin 
1967. Ceci signifie qu'à la f in de 
juin 1968 tout professeur devrait 
recevoir au minimum $450. et au 
maximum $1,000.00. A cela s'ajou-
te la clause concernant la demi-
année de scolarité. Tout professeur 
qui, au cours de la première année 
de la présente convention collective 
et jusqu'au 1er novembre 1968 a à 
son crédit ou a complété une demi-
année de scolarité (675 heures 
d'activités de formation) recevra, à 
titre de prime non récurrente, un 
montant égal à la moitié de la diffé-
rence entre sa classe actuelle et 
celle où il se dirige. 

Tout professeur chef de section 
reçoit un montant additionnel de 
$500.00. 
Note : Quand nous avons rédigé ce 
texte l'entente concernant les assu-
rances n'était pas encore conclue, 
mais le Gouvernement avait accepté 
de participer au contrat d'assurance-
vie et d'assurance-maladie offert 
aux professeurs par le Syndicat. 

Claude DE LORIMIER 

BUDGET DE PERFECTIONNEMENT POUR L'ANNÉE FISCALE 1968-69 (Recommandations) 

Etudes à 
temps partiel Etudes à temps complet (congés avec traitement) Stages (congés avec traitement) 

Eté 1968 
et 1968-69 

(1) 

Nombre 
de 

professeurs 

BUDGETS Nombre BUDGETS 
Eté 1968 

et 1968-69 
(1) 

Nombre 
de 

professeurs 
1968-69 

( I I ) 
1969-70 

(Ml) 
de 

professeurs 
1968-69 

( I V ) 
1969-70 

( V ) 

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ $543,690.00 30 Enet 
10 " 
30 " 
10 Lie. 

$140,000.00 
$ 46,667.00 
$240,000.00(2) 
$ 46,667.00 
$ 45,334.00(6) 

$240,00.00 
$ 20,000.00 

$ 20,000.00 

10(3 ) 
10(4 ) 
10(5 ) 

7 ( 4 ) 

$ 46,667.00 
$ 75,000.00 
$ 20,000,00(2) 
$ 23,000,00(2) 

$20,000,00 
$25,000,00 

FORMATION DES MAÎTRES $130,000,00 22 
3 

$121,750.00 
$ 26,460.00(2) 

$ 52,250.00 6 $ 35,525,00(2) 

FORMATION ARTISTIQUE $ 15,000.00 3 $ 17,500.00 $ 7,500.00 

ENSEIGNEMENT AGRICOLE $ 9,850.00 6 $ 18,667.00(7) 
$ 2, ' •48.00(2) 
$ 9,o34.00 

$ 8 ,000.00(7) 
$ 4,000.00 

CONSERVATOIRE $ 9,000.00 3 $ 17,500.00(7) $ 7,500.00(7) 

C.E.G.E.P. $ 40,580.00 5 $ 29,167.00 $ 12,500.00 

$748,120.00 122 $761,094.00 $371,750.00 43 $200,192,00 $45,000,00 

- Budget total 1968-69: $1,709,406.00 (col 1 - f II + IV) 
1) Montants à reporter au budget 1969-70: $416,750.00 (col. I l l + V ) 
2) Montants déjà engagés au budget de l 'année fiscale 1968-69 : $346,907.00 
3) Stages industriels 

4) Stages en France 
5) Congés d'études au niveau de la licence ou l 'équivalent. 
6) Frais de déplacement pour les 40 professeurs de l'ENET 
7) Ces montants sont pris à même les budgets des ministères 
concernés. 

JUIN 1968 9 



pour un centre de recherche 
de renseignement professionnel 

Dans un rapport préitminaire, le 
Comité d'étude sur l'enseignement 
technique et professionnel a proposé 
la création d'une école normale tech-
nique. En 1962, dans son rapport 
officiel, ce même comité recomman-
dait, entre autres : 

I ° que l'école normale technique 
poursuive dans les institutions de 
formation professionnelle où elle sera 
autorisée à organiser les stages de 
formation pratique de ses étudiants, 
les recherches didactiques suscepti-
bles de mettre au point des méthodes 
d'enseignement adaptées à la forma-
tion professionnelle. 

2° que les maîtres de l'enseigne-
ment professionnel soient appelés à 
participer activement aux recherches 
dirigées par l'école normale techni-
que. 

3° que des professeurs d'expé-
rience et particulièrement qualifiés 
soient affectés à plein temps, à l'é-
cole normale technique, à la poursui-
te des recherches didactiques néces-
saires à une pédagogie de l'ensei-
gnement professionnel (1). 

Depuis ce temps que s'est-il passé? 
Une école norma e de l'enseigne-

ment technique est née en 1964; un 
peu plus tard, en 1967, un Institut de 
recherches pédagogiques voyait le 
jour; la réforme scolaire a grossi le 
nombre d'étudiants qui doivent né-
cessairement recevoir un enseigne-
ment professionnel. 

Cependant, en ce qui concerne les 
recherches didactiques susceptibles 
de mettre au point des méthodes et 
des moyens d'enseignement adaptés 
aux différentes spécialités profession-
nelles, rien n'a été mis sur pied par 
les autorités. 

II est vrai que les professeurs des 
enseignements techniques n'ont pas 
chômé pendant tout ce temps; seule-
ment, les efforts qu'ils ont déployés 
sont souvent restés stériles car non 
confrontés. 

Quelle serait la solution de ce pro-
blème ? Elle pourrait prendre la for-
me d'un organisme responsable, dé-
signé par les autorités supérieures; il 
prendrait en charge la coordination 

de tous les efforts disséminés dans la 
province ayant trait aux méthodes 
d'enseignement propres au secteur 
technique et professionnel; son rôle 
serait de déceler dans les établisse-
ments, les études effectuées, les inno-
vations, les différentes expériences. 
Constitué de maîtres particulièrement 
qualifiés, cet organisme pourrait dans 
une première étape, confronter les 
diverses solutions; une ou plusieurs 
méthodes pourraient alors être éla-
borées. Dans une seconde étape, ces 
méthodes seraient diffusées, sous 
forme de fiches pédagogiques et 
techniques, à l'occasion de sessions 
de formation du groupe de profes-
seurs désireux de participer aux ex-
périences préliminaires. Enfin dans 
une dernière étape, l'organisme pour-
rait coordonner et contrôler l'applica-
tion de ces méthodes afin d'en étu-
dier les résultats, d'améliorer les con-
ditions de l'expérience et de publier 
toute la documentation susceptible 
d'aider le personnel enseignant. 

Cette solution n'est qu'une inter-

prétation de la recommandation citée 
en entrée en matière: un organisme 
responsable, des professeurs expéri-
mentés pour la mise sur pied de nou-
velles méthodes; et enfin la collabo-
ration des professeurs du secteur 
professionnel participant à ces expé-
riences. 

Cela a été, précisons-le, écrit et pu-
blié en 1962; et nous sommes en 
1968 . . . 

Ce qui demeure, aujourd'hui, im-
portant, c'est de créer cet organisme 
et que le plus grand nombre possible 
d'études puisse lui parvenir. Sa mis-
sion serait de les analyser, de les ex-
périmenter et de les diffuser pour 
le plus grand bénéfice des étudiants 
et des professeurs. 

Téo GONZALES 
et Norbert COISMAN, 

Professeurs à l'Ecole normale 
de l'enseignement technique. 

(1 ) Rapport du Comité d 'étude sur l 'enseigne-
ment technique et professionnel, Tome 1, 
chapitre 10, p. 2 5 0 - 1 9 6 2 . 
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SYNDICATS DE CEGEP 

LE SECTEUR CEGEP, six mois après 
FONDATION 

Le Secteur CEGEP a été fondé les 
16 et 17 décembre 1967 lors d'une 
assemblée générale réunissant des 
représentants des divers CEGEP se 
regroupant afin principalement de 
s'assurer des services communs, de 
s'appuyer mutuellement, d'élaborer 
des objectifs professionnels et socio-
économiques et de se donner un pro-
jet de convention collective. A cette 
assemblée les représentants des col-
lèges membres du secteur ont ac-
cepté une constitution qui confère 
aux syndicats locaux leur entière au-
tonomie et qui accorde à l'Assemblée 
générale du Secteur des pouvoirs 
souverains. Le Conseil exécutif veille 
à apporter un appui aux syndicats 
locaux, à accroître l'unité du Secteur 
et à exécuter les politiques définies 
par l'Assemblée générale. 

AFFILIATION À LA C.S.N. 
Le Secteur CEGEP est affi l ié à la 

C.S.N. parce que ses membres jugent 
— que les intérêts des enseignants 
sont étroitement liés à ceux des au-
tres travailleurs organisés et qu'ils 
peuvent joindre leurs voix, à l'inté-
rieur de la C.S.N., pour exiger une 
société plus juste et bâtie pour l'hom-
me ; 
— que les enseignants ne doivent pas 
s'isoler, parce qu'ils ont besoin de la 
classe des travailleurs et qu'ils peu-
vent lui apporter un appui ; 
— que l'affil iation à la CSN donne 
l'occasion aux enseignants de remplir 
un rôle social ailleurs que dans le 
domaine de l'enseignement, dans un 
mouvement qui a une importance 
considérable dans la société québé-
coise ; 
— que l'affi l iation à la C.S.N. offre 
aux enseignants, comme aux autres 
membres, de nombreux services spé-
cialisés et une assistance technique, 
leur permet d'appuyer, de soutenir et 
d'influencer le programme social et 
les politiques de la centrale. 

INFORMATION ET 
ANIMATION 

Le comité d'information et d'anima-
tion syndicale du Secteur CEGEP a été 
créé lors de l'assemblée de fonda-
tion. Il comprend une assemblée 
constituée des représentants de cha-
que syndicat et un exécutif. L'assem-
blée a tenu deux réunions visant à 
élaborer les politiques fondamentales 
du comité : étude de structures per-
mettant à la fois efficacité et partici-
pation maximum des membres; étu-
de des objectifs socio-économiques 
et pédagogiques à élaborer par le 
Secteur; mise sur pied de mécanis-
mes d'information et d'animation. Le 
comité a rédigé deux enquêtes socio-
logiques afin de faciliter l'orientation 
de son travail: la première ayant 
pour objet la participation syndicale 
et la deuxième portant sur la percep-
tion du conseil d'administration et 
de la commission pédagogique des 
CEGEP. Divers mécanismes d'infor-
mation et d'animation ont également 
été mis sur pied, entre autres, un bul-
letin du Secteur et des bulletins lo-
caux d'information. 

NEGOCIATIONS 
La première séance de négociations 

a eu lieu le 22 février 1968. Cette 
rencontre visait à formuler les objec-
tifs généraux de la négociation et à 
présenter le projet de convention col-
lective. Ce projet avait été élaboré 
par l'entremise du comité de conven-
tion collective formé le 28 octobre 
et regroupant en deux sections (est 
et ouest) les représentants des pro-
fesseurs des CEGEP du Secteur. La 
deuxième séance de négociations eut 
lieu le 6 mars; on travailla surtout 
l'aspect technique des négociations 
(mandats, réunions, etc.). Une troisiè-
me séance était tenue le 13 mars; on 
aborda des articles importants (comi-
tés des relations professionnelles, 
perfectionnement). Le gouvernement 
et les corporations remirent enfin une 
contre-proposition globale le 12 avril, 
le texte de la contre-proposition est 
présentement à l'étude (comité de 
négociations. Exécutif, syndicats lo-
caux et une rencontre est prévue 
pour le 30 mai. 

Michel DUMAIS 
Roland FOUCHER 

LE S E C T E U R C E G P (CSN) 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

CONSEIL EXÉCUTIF 

Comité permanents 

Négociations 

Finances 

Information 
Animation 

président 

trésorier 

secrétaire 
général 

Services 

• secrétariat 

directeur 
information 

conseillers 
techniques 

séances techniques 

négociations 

documentation 
I . 

expansion 
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BILAN ÉDUCATION QUÉBEC 1968 
LA DÉMOCRATISATION DE L'ENSEIGNEMENT : 
UN OBJECTIF QU'ON A TENDANCE À OUBLIER 

La responsabilité d'un mouve-
ment syndical en matière de réfor-
me scolaire prendra toujours une 
allure différente de celle d'une asso-
ciation d'étudiants ou de profes-
seurs; l'intérêt général de sa popu-
lation lui impose certaines considé-
rations d'ordre social sur la démar-
che de cette réforme et ce sont ces 
considérations que nous voudrions 
maintenant vous apporter. 

Dès 1962, la C.S.N. abordait de-
vant la commission Parent la ques-
tion de la démocratisation de l'en-
seignement . . . "Par démocratisa-
tion de l'enseignement nous enten-
dons beaucoup plus que la facilité 
matérielle accordée à tous de fré-
quenter les écoles existantes"...(1) 
"A nos yeux, l'éducation joue une 
double fonction: elle est un besoin 
essentiel à la fois de l ' individu et 
de la Société." (2) . . . "I l resterait 
à dire que la démocratisation de 
l'enseignement nécessite aussi des 
structures démocratiques" . . .(3) 

C'est à cette dernière enseigne 
que la centrale syndicale C.S.N. a 
livré au cours des récentes années 
ses batailles : au Bill 21 (C.E.G.E.P.), 
au projet de loi pour la C.E.C.M., à 
la charte de l'université de Montréal 
et peut-être bientôt à l'occasion de 
la présentation par le Ministre de 
l'éducation d'un projet de loi-cadre 
de l'enseignement supérieur. 

A chacune de ces occasions il a 
fallu lutter à l'encontre du maintien 
de mentalités rétrogrades. Nous 
croyons que l'éducation est une res-
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ponsabilité sociale que l'Etat doit 
assumer intégralement; le maintien 
d'institutions ou de situations qui ne 
tiennent pas compte de cette réalité 
demeure intolérable. Nous sommes 
persuadés et nous avons toujours 
soutenu que la meilleure façon d'as-
sumer cette responsabilité est de 
faire participer le plus grand nom-
bre et surtout les parties intéressées, 
c'est-à-dire la population, à toutes 
les politiques. 

Or, devant les législateurs, il a 
toujours fallu leur rappeler ces réa-
lités. Et nous continuerons à le faire 
si la situation l'exige de nouveau. 
Le gouvernement doit bientôt pré-
senter un projet de loi-cadre de 
l'enseignement supérieur; à cette 
occasion, il pourra nous faire la 
preuve de son souci de faire parti-
ciper le plus grand nombre à cette 
réforme. 

Il nous apparaît évident que le 
gouvernement devra prévoir l'inté-
gration des universités privées au 
système public de l'enseignement 
supérieur; ce serait là une garantie 
de démocratisation. En effet . . . " i l 
s'impose plus que jamais qu'on in-
tègre en un tout ordonné toutes 
les formes d'éducation, primaire, se-
condaire, universitaire, technique et 
post-scolaire".(4) Pour nous, l'inté-
gration en un tout ordonné et la 
participation du plus grand nombre 
sont essentielles; l'une ne pourra 
jamais fonctionner sans l'autre et la 
réforme scolaire sera un succès si 
ces conditions fondamentales sont 

par 
MARCEL PEPIN 
président de la CSN 

respectées. Jusqu'à maintenant, 
nous devons reconnaître que des 
efforts ont été tentés mais qu'ils 
sont loin d'avoir obtenu les succès 
que nous espérions. Quant à l'ave-
nir, nous continuerons d'être vigi-
lants et nous ferons les luttes qui 
s'imposent. 

MARCEL PEPIN 

(1) Mémoire C.S.N. 1962 Commis-
sion Parent, p. 9. 

(2) Mémoire C.S.N. 1962 Commis-
sion Parent p. 9. 

(3) Mémoire C.S.N. 1962 Commis-
sion Parent p. 13. 

(4) Mémoire C.S.N. 1962 Commis-
sion Parent, p. 47. 
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LA REFORME SCOLAIRE: 
UN COMPROMIS AVEC LE CONSERVATISME QUEBECOIS 

par 
LOUIS LABERGE 
président de la FTQ 

Le mouvement syndical se doit 
d'étudier sérieusement le rôle qu'i l 
a effectivement joué jusqu'ici dans 
la réforme scolaire. Que ce soit 
pour mesurer l'ampleur de nos 
échecs passés, ou pour reviser no-
tre stratégie en prévision des 
grands débats publics à venir, il 
convient de louer l'initiative d"'Edu-
cation québécoise" qui nous com-
mande à tous cet effort collectif de 
réflexion. Cependant, cette réfle-
xion, si elle nous conduit à la cons-
tatation de certaines évidences, de-
vrait, ce nous semble, être suivie 
d'autres formes de discussion qui 
nous permettraient de mieux orien-
ter notre action commune en vue 
d'une plus grande efficacité dans 
nos relations avec les pouvoirs pu-
blics. 

D'après nous, la réforme de l'en-
seignement a été orientée une fois 
pour toutes, — et compromise, — à 
l'occasion du grend débat sur le bill 
60. Nous avons alors appris que la 
société québécoise était encore pro-
fondément différente de l'image 
qu'en donnait l'idéologie dite de la 
révolution tranquille. Un seul grou-
pe d'enseignants était à ce moment-
là favorable à la création d'un mi-
nistère et d'un conseil supérieur de 
l'éducation, les autres s'alignant sur 
les administrations scolaires plutôt 
que sur les centrales syndicales. 
C'est alors que l'intervention de l'é-
piscopat est venue trancher le débat 
avec le résultat que l'on sait ; un 
compromis avec le conservatisme 
québécois. 

Le clergé étant sorti victorieux de 
ce premier affrontement, il devait 
conserver son influence sur l'orien-
tation de la réforme scolaire. Cela a 
donné une réforme bâtarde dans le 
cadre de laquelle de nouvelles 
structures administratives et péda-
gogiques étaient pensées et mises 
en place par des administrateurs 
scolaires d'une autre époque. Pas 
étonnant qu'on ait négligé de redé-
f inir le rôle de l'enseignant et de 
lui faire assumer de nouvelles res-
ponsabilités. 

Puis, vint le bill 25, qui nous a 

donné de façon réaliste la mesure 
de la place faite aux enseignants 
dans la réforme scolaire. Leur grève 
n'aurait pas provoqué plus d'hosti-
lité du public en 1960 qu'en 1966. 
Le statut et le rôle de l'enseignant 
avaient déjà été définis par les vain-
queurs de la bataille du bill 60. 

Les bills 21 et 97 nous ont per-
mis d'identifier de nouveau les vé-
ritables agents de la réforme sco-
laire. La création des instituts devait 
constituer la pierre d'assise d'un sys-
tème cohérent d'éducation. En dé-
cloisannant et en rationalisant l'en-
seignement de ce niveau, les insti-
tuts devaient garantir à tous les 
jeunes Québécois l'accessibilité à 
un enseignement post-secondaire, 
constituer l'unique voie d'accès à 
l'université et au monde du travail. 

Or, le Parlement de Québec a ac-
couché d'une loi qui préservait sur-
tout les intérêts des institutions en 
place et laissait subsister la confu-
sion. Au lieu d'un réseau complet 
et cohérent d'instituts recouvrant le 
territoire, la création, au hasard, de 
quelques CEGEP isolés ajoutant par-
fois à la confusion. 

Nous n'avons pas été plus heu-
reux avec le bill 97. Nous avons re-
tardé d'une quinzaine de jours l'a-
doption du projet de loi et rencon-
tré à deux reprises les gouverneurs 
de l'université de Montréal, et puis 
après ? La réforme des structures 
de l'université s'est faite exacte-
ment dans le sens voulu par les ad-
ministrateurs en place. Ce fut, à peu 
de choses près, la répétition du scé-
nario connu depuis es bills 60, 25 
et 21. 

Il convient de se demander main-
tenant si la dernière opération qui 
s'amorce quant à l'enseignement 
supérieur et à la formation des maî-
tres pourra être dissociée de l'idéo-
logie qui a prévalu aux autres éta-
pes de la réforme scolaire. On doit 
aussi se demander si le syndicalis-
me est disposé à prendre les 
moyens nécessaires pour orienter 
cette dernière etape de la réforme. 
Sommes-nous capables de nous unir 
sur cette question ? 

Comment réaliser à l'université ce 
que nous n'avons pu faire aux ni-
veaux inférieurs de l'enseigne-
ment ? Nous avons raté la démo-
cratisation et la participation des 
intéressés, l'exploitation des tech-
niques audio-visuelles, l'avènement 
d'une pédagogie adaptée aux be-
soins d'une société techniquement 
avancée. On conçoit encore l'édu-
cation comme l'acquisition d'un 
"stock" de connaissances qui seront 
désuètes dans dix ans, plutôt que 
comme un moyen d'apprendre à 
connaître et à comprendre. 

Il nous reste à livrer la bataille 
de la réforme universitaire : loi-
cadre qui définirait les structures 
démocratiques de fonctionnement 
de toutes les universités; intégra-
tion de l'Office de l'enseignement 
universitaire aux organes de plani-
fication du ministère de l'Education; 
création d'une deuxième université 
francophone, publique et non con-
fessionnelle à Montréal: telles sont 
quelques-unes des conquêtes qu'i l 
nous faut faire. 

Nous avons probablement assis-
té, au cours de ces dernières an-
nées, à la dernière des réformes 
"traditionalistes" de l'enseignement. 
Reste à savoir si le syndicalisme 
québécois est apte à s'unir et à s'é-
quiper pour le prochain "bond en 
avant". 

LOUIS LABERGE 
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LA RÉFORME DANS LE STATU QUO 
par 

CLAUDE DE LORIMIER 
vîce-président du SPEQ 

La réforme scolaire proposée par 
la Commission Parent est-elle en 
progrès ? Examinons d'abord les 
aspects positifs de cette réforme. 

A l'élémentaire s'introduit gra-
duellement l'école par classes d'âge. 
Dans les endroits où parents et en-
seignants participent à l'atelier pé-
dagogique, on essaie d'appliquer le 
règlement no 1 : il est évident que 
l'on ne peut faire disparaître du 
jour au lendemain la traditionnelle 
année du programme ("année-de-
gré".) Mais la réforme à ce degré 
ne doit pas être brusquée ; l'intro-
duction de l'école active devrait 
contribuer à changer la mentalité 
des instituteurs et surtout celle des 
parents. 

Au secondaire, le décloisonne-
ment des cours est commencé et la 
polyvalence commence à s'instau-
rer. Malgré les critiques de certains 
groupes restreints contre "l'école de 
masse," il ne semble pas qu'i l soit 
possible de revenir en arrière en 
boycottant la démocratisation de 
l'enseignement : l'école secondaire 
doit accueillir tout le monde et don-
ner à chacun suivant ses possibilités 
toute l'éducation nécessaire pour 
qu'i l puisse gagner sa vie ou qu'i l 
poursuive ses études au-delà. La ré-
forme à ce niveau sera complétée 
bientôt par l'intégration des ensei-
gnements professionnels au systè-
me public, ce qui permettra évi-
demment d'instaurer la polyvalence 
complète par l'introduction des op-
tions techniques et spécialisées. Es-
pérons que cette intégration se fera 
en respectant les droits du person-
nel enseignant et la qualité de l'en-
seignement professionnel qui était 
jusqu'à maintenant dispensé dans 

les écoles de métiers de l'Etat. 
Au niveau de l'enseignement se-

condaire supérieur ("enseignement 
collégial"), la loi no 21 avait permis 
l'ouverture de douze collèges pu-
blics en septembre 1967 ; il semble 
qu'en septembre 1968, il y en aura 
au moins 9 de plus. Si l'opération 
poursuit le rythme prévu, la grande 
majorité des CEGEP auront ouvert 
leurs portes en septembre 1969. Si 
un certain nombre de nouveaux 
collèges ne respectaient pas la poly-
valence à cause de leur création 
hâtive, il semble qu'on pallie ac-
tuellement cette situation en intro-
duisant des options professionnelles 
dans ces anciens collèges classiques. 
L'enseignement privé devient d'ail-
leurs de plus en plus marginal 
puisque les collèges classiques s'in-
tègrent en grand nombre soit aux 
commissions scolaires régionales, 
soit aux CEGEP. La loi-cadre de l'en-
seignement privé viendra d'ailleurs 
bientôt régir un domaine qui avait 
un grand besoin de réforme. 

L'enseignement supérieur reste 
la grande inconnue de la réforme 
scolaire. Le ministère de l'éducation 
aura-t-il enfin une juridiction pleine 
et entière sur les universités qui 
sont toujours privées. Nous savons 
maintenant que le gouvernement 
créera bientôt (nous l'espérons) un 
conseil des universités qui aura 
pour tâches principales la coordi-
nation et la planification de l'ensei-
gnement supérieur, et l'Université 
du Québec, structure juridique qui 
comprendra la deuxième université 
francophone de Montréal et les uni-
versités régionales de Trois-Rivières, 
Chicoutimi et Rimouski. Mais au-
rons-nous enfin un enseignement 

supérieur intégré au système public 
d'enseignement ? C'est la réforme 
de l'enseignement supérieur qui 
nous permettra de porter un juge-
ment global sur la réforme scolaire: 
aurons-nous été l'objet d'une illu-
sion collective ou la réforme sco-
laire sera-t-elle réalité ? C'est ici 
que le rêve s'estompe, c'est ici 
qu'apparaissent d'abord les zones 
grises de la réforme scolaire. On 
intègre la formation des maîtres à 
l'université. Fort bien. Il est temps 
que le ministère de l'éducation don-
ne les moyens aux universités pu-
bliques de faire les recherches en 
sciences de l'éducation pour trans-
former la formation des futurs maî-
tres : il est étrange que, pour l'ins-
tant, il laisse les écoles normales 
dans la stagnation. Voudra-t-il tout 
simplement laisser le champ libre 
aux universités privées ? Le Conseil 
des Universités sera-t-il la chasse-
gardée des universités privées qui 
planifieront les universités publi-
ques considérées comme des pa-
rentes pauvres ? Tout est possible 
au moment où les forces de la réac-
tion se donnent la main pour gar-
der intacte la tour d'ivoire. 

D'ailleurs, ce qui peut arriver au 
niveau de l'enseignement supérieur 
s'est produit lors de la création des 
collèges publics. Les universités pri-
vées ont imposé aux collèges pu-
blics leurs profils d'admission. Le 
chevauchement des cours du col-
lège public et de l'université n'en 
continue pas moins. Ce n'est pas 
étonnant quand on sait, par ailleurs, 
que c'est l'ancien collège classique 
qui joue le rôle prépondérant dans 
le nouveau collège où d'ailleurs la 
polyvalence est souvent fort mitl-
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gée; l'enseignement professionnel, 
parfois discrédité par les parents, 
risque d'ailleurs sinon de disparaî-
tre, du nnoins de ne compter que 
pour dix pour cent de l'enseigne-
ment du CEGEP. Et puis verrons-
nous bientôt des collèges privés 
subventionnés à 80% par le minis-
tère de l'éducation : la chose n'est 
pas Impossible avec la loi-cadre de 
l'enseignement privé. 

Quant à l'administration des com-
missions scolaires, mieux vaut n'en 
pas parler. Les 1,300 commissions 
scolaires locales sont toujours en 
place malgré les recommandations 
de la Commission Parent et du Con-
seil Supérieur de l'Education. L'ère 
de la charette à boeuf se perpétue. 
Des commissaires ignares conti-
nuent d'engager et de congédier 
les enseignants, de construire les 
écoles au plus haut soumission-
naire, d'empêcher les réformes pé-
dagogiques. 

Mais c'est l'enseignant qui reste 
le grand oublié de la réforme sco-
laire. Quand ça ne va pas, c'est lui 
le grand responsable. Il doit se 
perfectionner, le plus souvent à ses 
frais, et augmenter d'autant sa tâche 
quotidienne. S'il a le malheur de 
revendiquer : loi d'exception, in-
jonction, tout est permis. S'il faut 
que les professeurs se mettent à 
penser, où allons-nous ? Ils peu-
vent transformer la société clérico-
bourgeoise en une société égalitaire 
où régnera peut-être un peu plus 
de justice. Mais le Pouvoir veille 
et avec lui la société capitaliste et 
ses universités. 

CLAUDE DE LORIMIER 

UNE RÉVOLUTION AVORTÉE 
par 
CLAUDE GRENIER 
vîce-président du SPE 

Parler de réforme scolaire fait, 
aujourd'hui, presque figure de fol-
klore tant le mot est chargé d'émo-
tions et d'espoirs inassouvis, quand 
ce n'est pas de belles rêveries sur 
ce qu'elle aurait dû être et sur ce 
qu'elle pourrait — si c'est possible — 
produire. 

Un fait demeure : le visage de 
l'éducation a changé . . . nouvelles 
structures, nouveaux programmes... 
Mais encore ? 

Qu'en est-il de l'enseignant ? Un 
programme sérieux de formation 
des maîtres est encore à réaliser. Le 
recyclage devenu nécessaire s'opère 
en surplus des charges normales 
d'enseignement. Les bourses sont 
nettement insuffisantes et distri-
buées au hasard, les congés d'étu-
des quasi inexistants. 

On a voulu permettre aux étu-
diants d'accéder plus facilement aux 
études supérieures tout en augmen-
tant la qualité des programmes. 
Mais qu'a-t-on fait pour permettre 
aux enseignants de suivre cette 
évolution ? 

Le Ministère de l'Education établit 
des normes, le Gouvernement pré-
pare des lois-cadre; on planifie et 
on FIXE ! 

Autant il avait été possible de 
croire que la réforme permettrait 
aux enseignants d'inventer et de 
créer, d'être au centre même de 
cette réforme en tant que premiers 
intéressés, autant il devient évident 
que le changement s'opère en de-
hors d'eux et souvent contre eux. 

Ce qui était apparu comme "la 
révolution culture le" du Québec est 
en voie de devenir un vulgaire jeu 

de passe-passe sur des questions de 
piastres autour desquelles le gou-
vernement s'empresse d'accuser les 
syndicats d'enseignants de ne re-
chercher que des augmentations de 
salaire. Ce qu'i l ne dit pas, c'est son 
refus de négocier un statut profes-
sionnel pour les enseignants. Ce 
qu'il ne dit pas, c'est que le dyna-
misme des enseignants dérange la 
bienheureuse sclérose et l'irréalisme 
indécent de trop de fonctionnaires 
du ministère. Ce qu'i l ne dit pas, 
c'est que tout le domaine de l'en-
seignement, qui est peut-être le der-
nier domaine où il soit permis d'a-
voir de l'audace et un véritable es-
prit de recherche et de contestation, 
est tombé entre les mains d'avocas-
series interminables et stériles et 
de M. IBM ! 

La démocratisation de l'enseigne-
ment se réalise de moins en moins. 
Le gouvernement fait, devant la 
population, du pathétisme électoral 
avec le "droit pour l'enfant à l'édu-
cation" et, par en arrière, demande 
aux enseignants de redevenir des 
missionnaires afin "d'augmenter la 
productivité". 

Les différents groupements d'en-
seignants de même que les adminis-
trations des institutions d'enseigne-
ment sentent bien la "main noire" 
du Grand Commandeur en Educa-
tion, du Grand Architecte des nou-
velles écoles I 

La réforme scolaire est décidé-
ment bien malade . . . Et nous n'a-
vons encore rien vu de ce qui se 
passera au niveau supérieur, à 
l'université. 

CLAUDE GRENIER 
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LA RÉFORME: OPÉRATION 
RATTRAPAGE D'UNE SOCIÉTÉ 
LIBÉRALE INDUSTRIELLE 
par 
RICHARD BRUNELLE 
vice-président de i'UGEQ 

1) A prime abord, il ne semble 
pas que le rythme de la réforme 
scolaire soit ralenti. Les réalisations 
accomplies depuis juin 1966 ne le 
cèdent pas en Importance sur celles 
qui ont précédé les précédentes et 
la nomination de M. Cardinal com-
me ministre de l'éducation montre 
bien la détermination de l'actuel 
gouvernement à terminer tout au 
moins la réforme des srtuctures sco-
laires. Les grands thèmes du début 
de la réforme — démocratisation de 
l'enseignement, accessibilité géné-
rale et participation de la population 
— demeurent toujours en vogue et 
le budget accordé à l'éducation se 
trouve à la veille d'atteindre le mil-
liard de dollars. Si l'on dénote des 
lenteurs et des tergiversations de-
vant les commissions scolaires loca-
les, les institutions privées et sur-
tout les universités, il faut bien ad-
mettre qu'elles sont inhérentes à 
l'esprit de la réforme scolaire: la 
position du rapport Parent face aux 
institutions privées demeurait ambi-
guë, et face aux universités elle de-
meurait extrêmement timide. 

2) Le problème se trouve ailleurs 
que dans le bilan en quelque sorte 
quantitatif des réalisations de la 
réforme scolaire. D'une part le dé-
senchantement face à la réforme 
scolaire est peut-être dû au fait que 
tous les rêves auxquels elle a donné 
lieu, tous les espoirs qu'elle a sus-
cité en tant qu'élément principal de 
la défunte "Révolution tranquil le" 
se sont évanouis: on la croyait de-
voir être un facteur de démocratisa-
tion de la société, on espérait pou-
voir associer la population à son im-
plantation, et on se rend compte à 
l'heure actuelle qu'elle n'est plus 
qu'une opération de rattrapage pour 
une société libérale industrielle qui 

reste encore à démocratiser réelle-
ment. Malgré plusieurs améliora-
tions, on s'aperçoit de plus en plus 
que la "démocratisation des structu-
res", la participation de la popula-
tion et la consultation demeurent 
des mots vides de sens, et la ré-
forme devient plus pragmatique, dé 
nuée du contenu idéologique qui 
lui donnait un sens. 

3) Ce sens il reste à trouver. Mais 
pour le faire il faut dépasser ce 
cadre de référence devenu tradi-
tionnel qu'est le Rapport Parent, et 
situer la réforme dans le contexte 
politique réel du Québec de 1968. 
Quel rôle peut-on voir à l'éducation 
dans un Québec nouveau ? 

D'abord un rôle de moteur du 
développement du Québec au plan 
économique et social .Ceci joue tout 
particulièrement pour l'enseigne-
ment supérieur. Nos universités se 
sont trop souvent perçues en marge 
de la société, évoluant et se déve-
loppant en vase clos suivant leurs 
vies proprès à partir d'une percep-
tion unilatérale des besoins aux-
quels elles devraient faire face. Et 
ce développement ne s'effectuait 
pas de façon harmonisée ou à par-
tir d'une philosophie de l'éduca-
tion, mais plutôt sur la base de cer-
tains réflexes ou d'un certain méca-
nisme "stimulus-réponse". Elles se 
réclament une fonction sociale, di-
sant répondre aux besoins de la so-
ciété, mais sûrement pas de façon 
complète. Il faut au contraire que 
s'exerce une véritable planification 
du développement supérieur en 
fonction des besoins de la collecti-
vité. 

L'Etat est en mesure de le faire. 
Encore faut-il qu'i l en ait le courage, 
et qu'il se dote des instruments lé-
gaux ou techniques nécessaires pour 
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l'exercice de cette planification. En-
core faut-il également qu'i l ait une 
certaine prise sur le développement 
de l'économie québécoise: on ne 
planifie pas un système d'éducation 
pour satisfaire les besoins des au-
tres. Il doit par conséquent se doter 
des instruments — l'Office du Plan, 
peut-être — susceptibles d'agir au 
niveau de l'économie et de plani-
fier le développement de celle-ci. 
Encore faut-il enfin donner à la po-
pulation les moyens d'exprimer ses 
besoins réels, lui donner le pou-
voir de participer réellement à l'é-
laboration et à la mise en applica-
tion de cette planification. 

Cette dernière condition est la 
plus importante à mon avis. Il faut 
être aveugle pour ne pas se rendre 
compte que l'on a très peu avancé 
dans ce domaine depuis 1960. Tout 
au plus avons-nous assisté depuis 
cette date à une certaine décentrali-
sation des centres de décision par la 
multiplication des groupes de pres-
sion et des corps intermédiaires, ex-
pression partielle de cette nouvelle 
classe moyenne en voie d'émer-
geance. Se rend-on compte que ceci 
nous oriente peut-être vers une nou-
velle forme de corporatisme et que 
de toutes façons Jean-Baptiste, le 
contribuable; ne se trouve pas plus 
impliqué qu'auparavant ? Cette si-
tuation doit se modifier. 

Planification du développement 
de l'enseignement en fonction des 
besoins de la collectivité, telle est 
donc la première condition qui per-
mette à la réforme de dépasser le 
stade actuel et de jouer son rôle de 
moteur d'une transformation sociale 
significative. 

La seconde condition se situe au 
niveau de l'enseignement à propre-
ment parler. Il faut immédiatement 
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amorcer une réforme de la pédago-
gie de l'enseignement qui permette 
à l'étudiant une plus grande parti-
cipation à celui-ci. C'est une condi-
tion préalable à remplir si l'on veut 
sa participation à la vie collective. 

L'éducation vise à trois objectifs 
normatifs : 

1) La maîtrise de soi, c'est-à-dire 
dans le contexte actuel la percep-
tion de tous les conditionnements 
sociaux ou culturels qui agissent sur 
l ' individu et la façon de travailler 
dans ce cadre. 

2) L'intégration à la société, qu'i l 
ne faut pas voir comme une confor-
misation à cette société, mais com-
me une perception consciente du 
complexe de relations interperson-
nelles dans lequel l ' individu évolue. 
Intégration à la société, ce n'est pas 
non plus "faire des bons citoyens" 
au sens usuel du terme, c'est s'en-
gager et contester collectivement 
au besoin. 

3) L'acquisition d'une compéten-
ce, qui doit être en vue en fonction 
des deux premières conditions. La 
culture dans ce contexte, c'est moins 
une "formation générale" pour tous 
que l'apprentissage des relations 
interpersonnelles. En définit ive, l'é-
ducation serait moins un donné que 
le développement de la réceptivité 
au changement. 

C'est à ces conditions — planifi-
cation et renouvellement de la no-
tion de l'enseignement — que l'édu-
cation pourra sortir de son "impas-
se", qu'on pourra dépasser 1' "opé-
ration ratrappage"; dépasser en 
quelque sorte la société de consom-
mation. Je pense qu'i l est encore 
possible de le faire, de s'échapper 
de l'américanisation de la culture; 
mais il faut le faire vite. 

RICHARD BRUNELLE 

PAS DE RÉFORME SCOLAIRE 
SANS TRANSFORMATION 
REVOLUTIONNAIRE 
par 
PHILIPPE BERNARD 
directeur de "Parti Pris" 

Le Rapport Parent, malgré plu-
sieurs faiblesses et plusieurs lacunes 
en regard de la question nationale 
et culturelle et des problèmes socio-
économiques, demeurait une bonne 
réforme du système d'enseignement 
du Québec. Dans une première 
étape, le gouvernement créa le mi-
nistère de l'éducation, en présentant 
le Bill 60 qui ne reprenait que 
quelques-unes des recommanda-
tions du rapport, écartant les plus 
audacieuses, bill qui se trouva édul-
coré après les amendements appor-
tés sous les pressions de l'Epico-
pat. C'était mal engager la réforme. 
Le Bill 21 en créant les Collèges 
d'enseignement (les C.E.G.E.P.) sur 
une base volontaire, en permettant 
à certains collèges classiques de 
conserver leur statut d'institutions 
privées, financées par l'Etat, com-
promettait définitivement cette ré-
forme. Alors parler de la situation 
de la réforme scolaire en 1968, c'est 
un peu se pencher sur des espoirs 
passés. 

Dans ce domaine, peu de choses 
peuvent être dites, car rien n'a été 
fait encore; nous en sommes encore 
aux mêmes méthodes pédagogi-
ques d'il y a 50 ou 100 ans; nous 
sommes encore pris dans le carcan 
des structures confessionnelles, avec 
le viol des consciences qu'i l impli-
que; le retard accumulé dans la for-
mation des maîtres loin d'être com-
blé s'?ccentue, tandis que le recy-
clage des maîtres en exercice de-

mande encore à ceux-ci de consa-
crer des énergies énormes, en plus 
de leur charge d'enseignement. 

Loin de se démocratiser, notre 
système d'enseignement maintient 
les privilèges des institutions pri-
vées, à même les fonds publics, tan-
dis que la minorité anglophone peut 
se permettre d'investir des sommes 
sans aucune mesure avec leur im-
portance numérique, et d'assimiler 
les immigrants au détriment de la 
communauté québécoise. 

Pour une véritable transformation 

Les réformes préconisées par le 
Rapport Parent s'inscrivaient dans 
l'ordre néo-capitaliste nord-améri-
cain; leurs effets eussent pu toute-
fois être positifs. Les gouverne-
ments successifs du Québec ont 
transposé les recommandations du 
rapport dans leur ordre fédéraliste, 
bourgeois et clérical; c'était inévita-
ble : nos gouvernements défendent 
ces intérêts et tout acte émanant 
d'eux ne peut aller à l'encontre de 
ces intérêts. 

Nous écrivions en mars 1965: 
"Pas de réforme scolaire praticable 
sans transformation révolutionnaire 
du Québec; ce qui signifie libéra-
tion culturelle, décolonisation et 
instauration d'un régime socialiste. 
Il faut supprimer les derniers liens 
coloniaux et renverser le rapport 
de classes. Il faut que les travail-
leurs québécois puissent prendre en 
main ( . . . ) l'enseignement et l'édu-
cation." Trois ans plus tard, les évé-
nements renforcent cette thèse. 

PHILIPPE BERNARD 
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L'OPÉRATION CEGEP 

LA CONFUSION 
DE LA FUSION 

par MICHEL DUMAIS, 
adjoint à l'exécutif du 
Secteur des syndicats 
de CEGEP (CSN) 

A la suite des recommandations 
du Rapport Parent, on a vu naître 
les fameux "instituts", ce qu'on a 
appelé, dans les faits depuis avril 
'67, les collèges d'enseignement 
général et professionnel. 

La mise en place de cette nouvel-
le structure a semblé se confondre 
avec un désir de rénovation, une 
publicité électorale et une inévita-
ble anarchie; il ne semble pas à 
l'heure actuelle que les cadres ou 
les personnes aient été préparés à 
ce changement. Les opérations ont 
été suivies plus selon les pressions 
géographiques ou politiques que les 
véritables besoins socio-pédagogi-
ques. Dans plusieurs cas, les CEGEP 
sont arrivés trop brusquement et 
sans respect d'une saine logique des 
opérations; que ce soit l'organisa-
tion administrative, celle de la poly-
valence ou la planification d'ensem-
ble, tout le projet CEGEP a manqué 
de temps et de préparation. 

La transformation mitigée des col-
lèges classiques dans les cas où il 
n'y a pas de polyvalence, le trans-
fert des professeurs réalisé dans des 
conditions inquiétantes, la situation 
des étudiants jetés au milieu d'op-
tions multiples, et particulièrement 
le manque de structuration du ni-
veau universitaire pour les recevoir, 
a entraîné dans les milieux d'ensei-
gnement collégial, soit la crainte, 
soit le désintéressement, soit pire 
encore une énorme confusion. 

De nombreux CEGEP ne sont pas 

polyvalents du tout ; plusieurs pro-
grammes forcent les étudiants à 
abandonner l'étude de certaines ma-
tières, enfin un nombre sérieux 
d'enseignants et d'étudiants sont 
dégoûtés de servir de cobayes. 

La gratuité ! Evidemment, les 
frais fixes ont été abolis. Pourtant 
il semble que l'on veuille maintenir 
à côté des nouvelles corporations 
publiques (CEGEP) des corporations 
privées, subventionnées, où l'on re-
trouvera des "petits monsieurs" et 
des pucelles distinguées. 

Qu'est-ce que cette situation ? Ne 
détruit-on pas ici un des grands 
avantages de la nouvelle structure, 
peut-être le seul à l'heure qui soit, 
celui de la fusion des secteurs gé-
néral et professionnel ? Je ne veux 
pas dire ici que l'intégration soit 
accomplie, loin de là ; pourtant le 
décloisonnement opéré permettait à 
deux types d'enseignements, de 
professeurs et d'élèves jusque là 
étranges, de se découvrir et peut-
être de se compléter ! 

Mais encore, a-t-on fourni les 
conditions physiques, psychologi-
ques et sociales pour permettre 
cette intégration — non — on ne 
réalise pas de grands progrès dans 
la bousculade, l'affolement et le di-
rigisme. 

La période d'un an qui s'écoule 
n'est peut-être pas perdue ; en par-
ticulier des idées et des initiatives 
qui ont surgi laissent de l'espoir, 
malgré les gestes et le temps qui 
sont parfois restés vides. 

Toutefois restons lucides ; il faut 
continuer de lutter et de surveiller 
les droits que nous croyons les plus 
élevés pour l'enseignant, l'étudiant 
et toute la société, leur travail et 
leur liberté. 

MICHEL DUMAIS 

ANARCHIE 
par PHILIPPE BERNARD, 

directeur de la 
revue "Parti Pris" 

Un seul mot pour qualif ier la si-
tuation au niveau pré-universitaire 
et professionnel : anarchie. 

L'intégration des institutions exis-
tantes se fait selon l'inspiration du 
moment, sans aucune planification, 
ni coordination ; les postes de di-
rections sont noyautés par les diri-
geants de collèges classiques ; les 
enseignants sont exclus du proces-
sus de prise de décision ; seul les 
hasards d'un regroupement permet-
tent à un CEGEP d'offr ir une gam-
me complète des programmes pré-
vus à ce niveau ; il y a chevauche-
ment entre les programmes géné-
raux et les programmes des uni-
versités ; dissensions et rivalités ré-
gnent entre l'ex-collège classique, 
l'ex-institut technique ou l'ex-école 
d'infirmières d'un même CEGEP ; 
et pour compliquer la situation, les 
anglophones ralentissent tout le 
travail de mise en place en rejetant 
le principe même du CEGEP. 

PHILIPPE BERNARD 

UNE CONSTRUCTION 
SUR UN COUSSIN D'AIR 

par LÉONCE PELLETIER, 
secrétaire exécutif 
de la CEQ 

Deux remarques principales re-
tiennent mon attention dans ce 
qu'on a convenu d'appeler la mise 
en place des CEGEP. D'abord, il me 
frappe de voir que le CEGEP a été 
établi après la classe de belles-let-
tres ou après l'année du CPES. On 
aurait pu croire que le collège, 
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comme c'est le cas chez les Anglo-
Saxons, se serait situé après une 
onzième année telle qu'elle existait. 
Cette onzième année permettait, en 
effet, à plusieurs étudiants d'entrer 
directement aux facultés universi-
taires. Maintenant, on oblige, pour 
entrer au CEGEP, à faire une dou-
zième année. Voilà qui, au moins 
pour la période de transition ne 
sauvera pas de temps à nos étu-
diants canadiens-français. 

Deuxième remarque : 
Les programmes optionnels au ni-

veau CEGEP ont été amoindris pour 
devenir des programmes obligatoi-
res. La façon dont les universités 
ont parachuté les exigences de leurs 
profils est inadmissible. 

Nous sommes portés à croire que 
l'enseignement privé a contrôlé 
l'opération CEGEP par la base en 
exigeant une année de plus pour y 
entrer et, par l'intérieur, en exi-
geant d 'énormes concentrat ions 
pour satisfaire à des profils d'en-
trée. 

A long terme, il est bien sûr que 
ces étudiants seront plus forts, pour-
ront poursuivre plus avant leurs 
études. Mais, à court terme pour le 
moins, on risque fort de mettre dans 
un cul-de-sac plusieurs étudiants 
qui doivent faire des choix trop ra-
pides ou recommencer s'ils s'aper-
çoivent que leur choix a été faussé. 
En somme, le CEGEP, au moins pour 
la partie générale, a été construit 
sur un coussin d'air et a été rempli 
par des exigences de l'université. 
Nous y voyons soit une faiblesse 
de la part du Ministère de l'Educa-
tion, soit un manque de réalisme 
par rapport aux masses d'étudiants 
qui se briseront à la porte d'entrée 
des CEGEP. 

LÉONCE PELLETIER 

LE CEGEP 
RESTE À CRÉER 

par RICHARD BRUNELLE, 
vice-président 
de rUGEQ 

Quantitativement, le bilan est im-
pressionnant : 12 CEGEP créés la 
première année, et probablement 
autant l'année suivante. Qualitati-
vement, le CEGEP reste à créer, et 
nous n'en subissons à l'heure ac-
tuelle que les déficiences sans trop 
pouvoir en apprécier les avantages. 

A l'actif du bilan, il faut mention-
ner : 

1) L'implantation rapide des institu-
tions : en deux ans, la majeure 
partie du réseau se trouve déjà 
en place ; 

2) Au niveau des régions concer-
nées par l'implantation d'un col-
lège public, il faut reconnaître 
la qualité du travail de sensibi-
lisation qui y a été effectué, de 
façon à préparer la population à 
accepter le CEGEP et à participer 
à son orientation. 

3) De la même façon, le style de 
travail utilisé pour l'occasion par 
le Ministère de l'éducation est 
assez intéressant. Malgré plu-
sieurs déficiences, la "Mission 
des CEGEP" a incontestablement 
fait du bon travail par ses efforts 
visant à associer de nombreux 
groupes à la mise en place d'un 
collège à l'intérieur d'une ré-
gion ; 

4) De même, la mise en place des 
CEGEP permet l'accès d'un plus 
grand nombre d'étudiants à des 
études de qualité grâce au re-
groupement d'un potentiel hu-
main et matériel auparavant dis-
parate et grâce à la gratuité sco-
laire ; 

5) Il faut également signaler le dy-
namisme de plusieurs adminis-
trateurs de CEGEP, de même que 
de plusieurs professeurs. En ce 
sens la mise en place de struc-
tures nouvelles a constitué un 
stimulant pour l'amorce du re-
nouveau pédagogique. 

Bilan négatif du CEGEP 
Il dépasse malgré tout le bilan 

positif ; toutefois, les déficiences 
majeures ne semblent pas encore 
insurmontables. 
1) Le Bill 21, frui t d'un compromis 

entre deux tendances nettement 
opposées l'une à l'autre, demeu-
re un texte de loi extrêmement 
peu précis et susceptible d'être 
utilisé de plusieurs façons. Ceci 
ne favorise pas du tout le dé-
partage des pouvoirs entre le 
Ministère de l'éducation et les 
administrateurs des CEGEP. 

2) Or, rien ne laisse croire qu'à 
l'heure actuelle on soit conscient 
de s'orienter dans cette direction, 
ni au niveau du ministère de 
l'éducation, ni au niveau des 
CEGEP. On semble plutôt avoir 
tendance à définir un "bon" 
CEGEP par rapport à l'efficacité 

de sa machine administrative, au 
nombre de docteurs qu'i l em-
ploie et à l'éventail d'options 
qu'il offre. Les CEGEP se veulent 
toujours à la phase d'organisa-
tion ; dès que celle-ci est termi-
née, ils donnent trop souvent 
l'impression de s'asseoir sur 
leurs lauriers. 

3) Et pourtant il n'y a pas de quoi : 
le nombre important d'étudiants 
et la multiplicité des fonctions 
d'un CEGEP imposent la mise en 
place d'une machine administra-
tive lourde et impersonnelle qu'à 
elle seule constitue souvent un 
inconvénient au renouveau pé-
dagogique et un élément de 
pression sur les étudiants. 

4) Un autre ordre de problè-
mes non encore solutionnés 
réside au niveau des relations 
entre le CEGEP et l'université 
ou les corporations profession-
nelles ou des profils de cours 
nécessaires à telle ou telle orien-
tation. Ce problème comporte 
des connotations politiques et 
pose par exemple tout le pro-
blème de degré de contrôle des 
universités sur l'enseignement 
des CEGEP. Il ouvre également 
à une série de problèmes restés 
sans solution : le type de con-
centration à préconiser à l'inté-
rieur du CEGEP, le degré de ri-
gidité des profils d'admission, la 
valeur éventuelle des diplômes 
de f in d'études collégiales et le 
degré d'autonomie des CEGEP 
et de la DIGEC dans l'établisse-
ment des programmes. D'autres 
problèmes peuvent surgir : celui 
du taux élevé d'échecs aux exa-
mens pose, d'une part, une mise 
en question de l'examen en tant 
que méthode d'évaluation de 
l'étudiant et, d'autre part, met 
en cause les politiques de sélec-
tion rigide des étudiants à l'in-
térieur du CEGEP, les politiques 
d'admission au collège (ou l'ab-
sence d'une politique précise 
dans ce domaine) ; en définitive 
ce problème va poser celui du 
statut du diplôme de f in d'études 
collégiales ; s'agit-il d'une porte 
d'entrée à l'université (ce qui 
impliquerait une forte sélection 
préalable à l'obtention de ce 
diplôme) ou d'une sanction des 
études suivies (ce qui implique-
rait que la sélection s'effectue-
rait à l'entrée de l'université, 
après la réception du diplôme) ? 

RICHARD BRUNELLE 
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RÉFLEXIONS 
SUR UNE RÉFORME 
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
par 
LÉONCE PELLETIER, 
secrétaire exécutif 
CEQ 

A notre avis, la commission Pa-
rent n'a pas traité en profondeur 
des structures de coordination de 
l'enseignement supérieur. L'Office 
de l'enseignement supérieur qu'elle 
propose est un organisme où se ras-
sembleraient les universités pour 
faire entre elles la coordination. De 
toute évidence, la création du Mi-
nistère de l'Education et le projet 
de loi qui l'institue a subi des pres-
sions tendant à soustraire l'ensei-
gnement supérieur du contrôle du 
Ministère. 

A notre avis, la réforme qui doit 
s'amorcer maintenant au niveau de 
l'enseignement supérieur doit re-
mettre entre les mains du principal 
coordonnateur de l'éducation dans 
la province, le gouvernement et le 
Ministère de l'Education, ce niveau 
d'enseignement de même qu'établir 
des structures adéquates à la coor-
dination et à la planification, il nous 
semble, en tenant compte des struc-
tures actuelles du Ministère, qu'une 
Direction générale de l'enseigne-
ment supérieur devrait être habili-
tée à établir les normes de la coor-
dination entre les universités et, 
compte tenu du pouvoir financier 
que représente le gouvernement, à 
établir la coordination entre les uni-
versités actuelles et les universités 
futures. Nous sommes d'avis, éga-
lement, que devrait exister un or-
ganisme genre comité de planifica-
tion où les intéressés (les universi-
tés) et les consommateurs (la socié-
té) devraient être présents pour 
établir ensemble la fonction univer-
sitaire et les différents développe-
ments à apporter à ce niveau, de 
façon à ce que des énergies ne se 
perdent pas inutilement et de façon 
à ce que le développement se fasse 

d'une façon coordonnée. Nous sa-
vons que le projet de loi de l'en-
seignement supérieur prévoit un 
conseil des universités composé de 
18 membres dont la majorité est 
nommée par le lieutenant-gouver-
neur en conseil, et que ce conseil 
des universités est consultatif au-
près du Ministre. C'est donc dire 
que, d'après les renseignements 
que nous possédons, nous pensons 
que le sens de la réforme se fera 
comme il doit se faire : le principal 
coordonnateur de l'éducation, le 
Ministre de l'Education, pourra 
prendre les décisions qui s'imposent 
à ce niveau. 

Il est prévu également la fonda-
tion d'une corporation appelée uni-
versité du Québec qui administre-
rait la deuxième université de lan-
gue française à Montréal et les cen-
tres d'études universitaires à créer 
immédiatement, c'est-à-dire, ceux 
de Chicoutimi, de Rimouski et de 
Trois-Rivières. Nous avions depuis 
longtemps recommandé la forma-
tion d'une université publique, ca-
dre juridique et administratif diri-
geant l'ensemble des destinées des 
futures universités à caractère pu-
blic. Il est bien évident que cette 
nouvelle université et que les cen-
tres qui y seront rattachés devront 
recevoir un traitement particulier 
pour accélérer leur mise en place 
et leur développement de façon à 
ce qu'ils constituent assez rapide-
ment des institutions universitaires 
valables. 

Ces fondations de niveau univer-
sitaire se justifient en partie et 
d'abord par le nombre considérable 
de professionnels qu'i l faut former 
pour les cadres de l'enseignement 
public. Nous avons en effet pris 
position en faveur de la formation 
des maîtres au niveau universitaire 
et, dans des institutions qui ne 
soient pas des écoles normales. Non 
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pas que nous voulions par là mani-
fester que les écoles normales ne 
font pas un travail sérieux ni vala-
ble, mais, parce qu'à ce moment 
précis de la réforme au plan écono-
mique et social, nous ne pouvons 
nous permettre le luxe de la multi-
plicité des institutions au niveau 
universitaire et ensuite, parce que 
nous croyons plus valable que les 
enseignants soient formés dans les 
mêmes cadres que les autres pro-
fessionnels de la société. Il semble 
que les éléments de la réforme dont 
nous avons pu être informés vont 
satisfaire nos demandes ou nos ob-
jectifs. 

Quant aux modalités de réalisa-
tion de cette entreprise, elles sont 
complexes, mais, ceci ne justifie pas 
de retard parce que les besoins sont 
pressants. Il est évident, d'une part, 
qu'i l faut regrouper au niveau des 
centres universitaires de la deuxiè-
me université de langue française 
les forces vives qui oeuvrent danc 
les écoles normales ou dans d'au-
tres écoles au niveau du premier 
grade universitaire. 

D'autre part, la réforme univer-
sitaire doit aussi se faire à l'inté-
rieur des institutions. De plus en 
plus, les étudiants désirent prendre 
à l'université, en plus de leur spé-
cialisation, des cours ou disciplines 
connexes jugés nécessaires ,telles 
les sciences sociales, les sciences de 
l'administration, les sciences juridi-
ques et d'autres qui sont nécessaires 
à la plupart des dirigeants d'entre-
prise. De même, les enseignants 
pourraient ou devraient fréquenter 
plusieurs facultés pour constituer un 
programme valable les rendant ap-
tes à l'enseignement et à la con-
naissance du milieu et des enfants 
où et pour qui ils auront à travailler. 

LÉONCE PELLETIER 
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par 
PHILIPPE BERNARD, 
directeur de la 
revue "Parti Pris" 

Cette année devrait être celle de 
la présentation de la loi-cadre sur 
les universités, de la création de 
l'Université du Québec et de la créa-
tion de la deuxième université de 
langue française à Montréal. 

Cette deuxième université sortira 
de la fusion d'institutions existantes 
(dont le Collège Sainte-Marie ; que 
fait donc Marcel Faribeault ?) ; c'est-
à-dire qu'on répétera l'erreur des 
CEGEP, avec ses conséquences : 
anarchie et querelles de clochers 
entre les unités de base ; erreur qui 
présida à la création de l'Université 
de Montréal dont elle supporte en-
core tout le poids. Parallèlement à 
ce monstre, deux universités (bien-
tôt trois avec Loyola ?) de langue 
anglaise à Montréal reçoivent 3 0 % 
des octrois de Québec et forment 
des diplômés dont 5 0 % émigrent 
par la suite dans le reste du Canada, 
aux Etats-Unis et dans le reste du 
monde. 

L'Université du Québec ? Une 
super-structure administrative qui 
regroupera un ensemble hétéroclite 
de centres universitaires, d'écoles 
normales, d'écoles de commerce, 
tout en permettant aux universités 
actuelles de demeurer à l'écart, de 
conserver leur autonomie et de con-
tinuer à faire cavalier seul. Rien de 
très intéressant, ni de très sérieux 
à attendre de ce côté. 

La loi-cadre ? Un Conseil des 
universités (ou une Commission) 
aussi peu démocratique que l'ac-
tuel Conseil supérieur de l'éduca-
tion, au sein duquel les universités 
francophones devront consacrer tou-
tes leurs énergies pour soutirer 
quelques mil l ions de plus de la part 
du gâteau et diminuer l'austérité de 
leur régime. 

PHILIPPE BERNARD 

humour rouge ou bleu 

QUAND NOS DÉPUTÉS.. . 
DEVISENT SUR L'ÉDUCATION 

M. CHOQUETTE : M. le Président, j'aurais une 
question à poser à l'honorable premier ministre 
dans le domaine de l'éducation. L'honorable 
premier ministre est-il au courant que de nom-
breux prêts-bourses payables à des étudiants 
pour l'année scolaire 1967-1968 n'ont pas en-
core été payés par le gouvernement ? 

M. JOHNSON : Il est fort possible qu'il y ait 
plusieurs cas de revision. Plusieurs milliers de 
cas étaient au stade de la revision, il y a un 
mois environ, et je ne sais pas où ils en sont 
rendus. Je prendrai des informations. Il serait 
infiniment triste et déplorable que des étu-
diants qui ont droit à des bourses ne les aient 
pas encore reçues . 

M. LEDUC (Taillon) : Il serait bon qu'ils les 
reçoivent avant la fin de l'année scolaire. 

M. JOHNSON : Oui, ce serait excellent. Je 
puis dire à cette Chambre que si ;a ne change 
pas. . . 

M. LEDUC (Taillon) : On va changer de gou-
vernement. 

M. JOHNSON : . . . il y a des têtes qui vont 
tomber. 

M. BERTRAND : Vous avez mal compris. 

M. JOHNSON : C'est un mal de la parenté 
de faire des jeux de mots faciles ? 

M. LEDUC (Taillon) : Cela arrive. 

UNE VOIX : Cela dépend de l'inspiration. 

M. JOHNSON : la parenté entre les deux 
députés ; celui de Chambly et celui de Taillon. 
On sait bien que sans le député de Taillon, le 
député de Chftmbly n'aurait jamais été élu. 

M. BERTRAND : Et vice-versa. 

M. LAPORTE : Je ne comprends pas, car j'ai 
été élu avant lui ! 

M. JOHNSON : Non, mais vous étiez en train 
de perdre. 

M. LAPORTE : Etions-nous en train de per-
dre ? 

UNE VOIX I Oui, oui. 

M. JOHNSON : On avait bien un peu espoir 
pour ce comté-là . . . Donc, je regrette, mais si 
des étudiants souffrent, des étudiants qui méri-
tent ces bourses, nous allons prendre les me-
sures nécessaires. On sait que la doctrine cons-
titutionnelle veut que le ministre ou le gouver-
nement prenne sur lui la responsabilité de tous 
les fonctionnaires qui dépendent de lui, soit 
comme ministre, soit comme gouvernement. 
L'année dernière, au mois de février, le député 

de Missisquoi, alors titulaire du ministère de 
l'Education, avait établi un acheminement cri-
tique. Malgré cette prévision du député de 
Missisquoi, alors ministre de l'Education, nous 
avons encore frappé des pépins cette année, 
pour ne pas dire d'autres choses . . . 

UNE VOIX : Des milliers d'étudiants . . . 

M. JOHNSON : . . . et c'est toujours è cause 
de l'un ou de l'autre fournisseur du service des 
achats, de la machine qui ne fonctionne pas 
lorsque c'est trop humide ou d'autres excuses 
du genre. Il y a même eu des explosions, des 
dérangements causés par les explosions néces-
sitées par la construction d'un immeuble dans 
le voisinage. C'était tellement mal organisé 
toute cette affaire-là lorsque nous sommes arri-
vés que nous n'avons pas encore fini de réor-
ganiser. 

M. CHOQUETTE : Une question sur . . . 

M. LE PRÉSIDENT: L'honorable député de 
chambly. 

M. LAPORTE : M. le Président, le député de 
Bagot, alors qu'il était chef de l'Opposition, 
pour des raisons infiniment moins sérieuses 
que celles qu'il vient d'expliquer, a demandé 
la démission . . . 

M. BERTRAND : C'est un commentaire I 

M. LAPORTE : . . . de l'ancien ministre de 
l'Education. Songe-t-il à demander la démission 
du ministre actuel ? 

M. JOHNSON : M. le Président, il était ques-
tion, dans ce temps-là, de politique éducative, 
d'orientation de l'éducation . . . 

M. LAPORTE : Mais les bourses étaient 
payées I 

M. JOHNSON ; . . . il n'était pas question, 
M. le Président. . . 

M. LAPORTE : Les bourses étaient payées aux 
étudiants I Les subventions étaient payées aux 
commissions scolaires I 

M. JOHNSON : . . . de l'orientation de la po-
litique de l'éducation. 

M. BERTRAND : C'est mieux dirigé I 

M. JOHNSON : Oui, nous avons redressé les 
chemins tortueux, aplani les difficultés. Nous 
tentons, non pas de reconstituer les oeufs qui 
qui ont été cassés en vue de faire l'omelette 
mais au moins . . . 

M. LAPORTE : Vous en cassez d'autres I 

M. JOHNSON : . . . de faire une bonne ome-
lette avec les oeufs qu'on avait cassés. 
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LES 
RÉVOLTES 
ÉTUDIANTES 
REMETTENT 
EN 
QUESTION 
LE 
RÔLE 
DE 
L'ENSEIGNANT 

La définition du statut de l'ensei-
gnement reste un souci majeur des 
syndicats d'enseignants. Le récent 
mémoire du SPEQ - SPE - Secteur 
CEGEP présenté au Premier ministre 
Daniel Johnson définit assez bien 
notre statut du point de vue maté-
riel et situe assez bien notre pro-
fession dans l'actuel contexte de no-
tre société traditionnellement capi-
taliste et forcément bourgeoise. La 
lecture de ce mémoire nous permet 
de conclure que l'enseignement 
exerce ou pratique un métier ou 
une profession comme les autres. 
En conséquence, l'enseignant doit 
obtenir un traitement et une con-
sidération sociales comparables aux 
conditions accordées aux profes-
sions dites libérales. 

Pour ma part, sans nier la signi-
fication des revendications maté-
rielles, j'estime que le métier que 
nous pratiquons présente un défi 
beaucoup plus intéressant, car ce 
défi est multiforme. Il suppose une 
adaptation continuelle aux situa-
tions rapidement changeantes de 
notre société. Il implique plus en-
core: la partie vraiment intéressante 
de ce défi suppose que l'enseignant 
soit à la f ine pointe de ces chan-
gements, qu'i l les provoque, qu'i l 
les oriente. 

Déjà, en ceci, nous sommes dé-
passés par les collectivités étudian-
tes, handicapés par les administra-
tions publiques ou privées et para-
lysés par notre soumission aux ca-
prices, à la prudence d'une société 
traditionnaliste. Les étudiants eux-
mêmes nous font la leçon; pendant 
que nous invoquons l'UNESCO à la 
défense de nos petits intérêts, les 
étudiants, à l'échelle planétaire se 
révoltent contre les formes inquié-

L"'insurrection" étudiante en France et ail-
leurs dans le monde tendait d'abord à réfor-
mer le système d'enseignement. En contestant 
les formes d'enseignement, les étudiants con-
testent le rôle de l'enseignant. Notre collabo-
rateur du SPE en a tiré quelques réflexions 
et soumet à notre intention le manifeste d'un 
corps enseignant d'un collège québécois. 

tantes d'une société productive, se 
révoltent aussi un peu contre notre 
soumission. Quand nous parlons à 
tort et à travers de réformes de 
l'enseignement, des méthodes nou-
velles, de psycho-pédagogie, et mê-
me s'il est de bon ton d'exciper de 
Piaget, de Gursdorf ou de Husserl, 
cela n'ajoute rien à notre statut, ni 
à notre stature. 

Le métier que nous exerçons 
n'est pas comme les autres, car il 
exige que nous soyons à l'avant-
garde du changement. Pour relever 
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le défi, il faut avoir la volonté de 
provoquer, la volonté de refuser la 
soumission, la volonté d'occuper la 
place qui est la nôtre. Il ne suffit 
plus de revendiquer, il est néces-
saire d'agir. 

C'est dans ce sens que nous pro-
posons aux enseignants Le mani-
feste du corps enseignant du col-
lège de St-Laurent (voir ci-contre). Il 
peut servir de guide, il nous paraît 
être une définit ion valable du sta-
tut de l'enseignant, il est pour moi 
un défi. Les principes énoncés dans 

ce manifeste ne sont pas nouveaux. 
Guy Frégault, dans LA GUERRE DE 
LA CONQUETE, les présente comme 
les principes qui doivent animer 
l'historien : "C'est justement une des 
fonctions de l'Histoire, la principale 
à mon sens, que de corriger systé-
matiquement la tradition selon la-
quelle un groupe humain ordonne 
sa vie . . . Si elle refuse cette tâche, 
la société laissera dériver son atten-
tion sur les faux problèmes parce 
que ce sont les plus faciles ou, ce 
qui revient au même, elle cédera à 

la tentation de regarder les problè-
mes les plus graves comme de vieil-
les questions depuis longtemps ré-
glées . . .". "Il faut d'abord ouvrir 
les yeux sur le réel, si inquiétant 
soit-il, pour se mettre en état d'en 
écarter les périls". Le vrai problème 
pour nous ne se limite pas à des 
conditions matérielles du métier qui 
est le nôtre, il réside avant tout 
dans notre attitude, devant les exi-
gences de notre clientèle, l'étudiant 
et la société. 

Jean-Noël ROULEAU 

FORMATION INTELLECTUELLE 

Manifeste du corps enseignant du collège de Saint-Laurent 
Les principes qui suivent doivent être en-

tendus au double sens d' idéal et de directives: 
ils disent quel est notre désir de qual i té dans 
l 'enseignement mais aussi les règles qu i per-
met tent d 'apprécier l 'exécut ion des tâches 
dans le Col lège de Saint-Laurent. 

Un collège administre un service public 
spécifique. La société requiert de nos étu-
diants qu'ils soient des individualités fortes 
équipées au mieux pour inventer les solutions 
dont le besoin s'accroît à mesure des progrès 
que fait cette société. Notre fonction est de 
répondre i ce besoin : il nous faut instruire la 
main-d'oeuvre de demain. Notre souci est, en 
même temps, d'une fout autre portée : il nous 
faut éduquer ceux qui mettront en question 
l'organisation sociale, les formes de la culture 
et la science dans les cadres desquelles ils 
travailleront. Au niveau qui est le nôtre, nous 
appelons cela continuer la culture. 

Notre métier est donc double : il pourvo i t 
l'Etat en citoyens éclairés, l 'économie en hom-
mes compétents. Mais il do i t préparer aussi 
le renouvel lement de l 'ordre social, moral, 
esthétique et scient i f ique. Expl iquer le réel, 
enseigner la vér i té, c'est un métier honoré, 
encore faut- i l l 'accomplir jusqu'à ne pas se 
contenter des inst i tut ions et des livres déjà 
établis. Notre tâche a donc ses exigences par-
ticulières. 

Le Collège croit ne devoir initier les étu-
diants qui lui sont confiés qu'aux disciplines 
dont les idéaux sont la rigueur et l'universa-
lité. Il ne suffit pas, en effet, d'ajouter quel-
ques définitions et quelques citations au 
bagage des étudiants, ni de leur imposer une 
pensée magistrale et cohérente, quel que soit 
le prestige de cette tradition, s'ils ne peuvent 
la dépasser. Il faut leur fournir les instru-
ments qui aident l'autonomie de la pensée, 
c'est-à-dire les initier à quelques-unes des 
notions les plus opératives qui leur pemet-
tront de réfléchir à notre société, de critiquer 
ses moeurs, de continuer son savoir, de pren-
dre l'initiative de formes de culture. Il faut 
oser les initier à la tradition qui préfère la 
vérité à la certitude, qui ne conclut pas mais 
demeure exposée à toutes les contradictions. 

parce qu'elle veut savoir et non se reposer 
sur une opinion. Il n'y a qu'une attitude intel-
lectuelle digne de ce nom : la probité tenace 
qui ne veut pas de mauvaise réponse. 

Le respect que le professeur do i t à ses étu-
diants est fonct ion de ces principes. Vouloi r 
l 'autonomie intel lectuel le et morale d 'un étu-
diant ex ige plus précisément : 

1° qu 'on l ' in i t ie à une méthode de re-
cherche, 

1" qu 'on ne lui impose pas des jugements 
de valeur. 

Il faut se méf ier du rôle que la société 
prétend assigner au professeur. On le veut 
respectable, on lui conf ie la jeunesse, on 
l 'appel le éducateur ; les étudiants en atten-
dent des formules et une règle de condui te; 
les parents ex igent que l 'école perpétue un 
ensemble de connaissances utiles à la v ie dans 
la société. Assurément, professeur et étu-
diants seraient comblés par leur commune 
eff icaci té si le premier débi ta i t son argumen-
tat ion et si les seconds se l 'appropr ia ient . 

Le malheur est qu'il n'y a pas de solution à 
transmettre; mais seulement une méthode de 
recherche et provisoire encore. Le professeur 
n'a pas le droit de n'inculquer que ses idées, 
ses convictions, ses façons de procéder. Il 
n'en peut faire état qu'en en montrant la con-
tingence, la fragilité. Il doit en suggérer d'au-
tres et n'enseigner les siennes qu'au titre 
d'une méthode dont il a fait l'expérience. Il 
doit être l'exemple de la réflexion critique. 
Enseigner un système de pensée qui ne soit 
pas en même temps une méthode de recher-
che, c'est tuer l'esprit des sciences, violer la 
conscience dans le cas des lettres et des 
sciences morales. 

Respecter les étudiants s igni f ie qu 'on ne les 
t rompe pas, qu 'on les amène aux questions 
posées par l 'humani té ou amorcées par la 
science, qu 'on les entraîne à prospecter le 
réel, qu 'on leur donne accès aux out i ls con-
ceptuels qui pour ront mener à bien cette 
prospect ion, qu 'on essaie avec eux le fonc-
t ionnement de certaines déf in i t ions et de 

certains opérateurs dans l 'é lucidat ion de pro-
blèmes, qu 'on les ini t ie à d i f férents langages 
esthétiques. 

a) C'est dire qu'on ne peut se satisfaire 
de sommaires courts et brillants, s'ils ne sont 
pas l'occasion d'initier à une problématique 
et à une méthode appropriée à cette problé-
matique. 

b) Il ne faut pas abuser de précautions 
pédagogiques : la vér i té est souvent brutale. 
Qu 'on la dise sans détours autres que ceux 
qu 'ex ige la compréhension des étudiants. Si 
le professeur a l 'a t tent ion de son auditoire, 
c'est qu ' i l est censé être entraîné à une mé-
thode d ' invest igat ion, qu ' i l peut faire appa-
raître le réel et qu ' i l uti l ise les modes de 
pensée de la science actuelle. 

c) Il ne s'agit pas de chercher à plaire 
aux étudiants. Il faut les obliger à une re-
cherche significative, susceptible de les fami-
liariser au mieux avec la méthode scientifi-
que. Dans la mesure du possible, il faut leur 
faire voir pourquoi telle recherche particu-
lière est marginale et pourquoi il vaut mieux 
la sacrifier, du moins momentanément, au 
profit d'une recherche vraiment fondamentale. 

d ) Le professeur do i t mettre cartes sur 
table, exposer l 'é laborat ion de sa pensée. Il 
do i t citer ses sources, dire comment il traite 
son in format ion, la choisit, la complète. Il 
do i t être l 'exemple de la t rad i t ion scienti f i-
que qui , au niveau de son enseignement, se 
cont inue et se cr i t ique, s ' in forme et se trans-
forme. Les bib l iothèques sont les premières 
sources de documentat ion. 

e) En marge de la science il y a des lan-
gages esthétiques qu'un collège se doit de 
reprendre et de pratiquer pour ce qu'ils sont : 
une audace merveilleuse qui défigure le réel 
pour le faire apparaître dans une étrangeté 
qui force le respect, l'admiration d'une oeu-
vre belle ne s'accommode d'aucun académis-
me, d'aucune servilité 1 l'égard des habi-
tudes et des livres à la mode. Ce langage 
esthétique, véhicule de l'ironie et de l'inso-
lite, est l'expression prophétique de la liber-
té. Il imparte qu'il soit pris pour ce qu'il est. 
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la hache 
dans les racines 
des problèmes sociaux 

A Montréal, une personne sur cinq 
(20%) vit dans des conditions de mi-
sère et de pauvreté selon le conseil 
des oeuvres . Une bonne part du 
budget des travaux publics effectués 
depuis quelques années a été consa-
cré à l'Expo 67. Entreprise haute-
ment rentable aux dires des finan-
ciers, beaucoup plus rentable que la 
construction de logis à prix modiques 
ou de travaux publics pour le bien-
être de tous, bien plus rentable pour 
qui ? 

Oui ces travaux ont fait baisser le 
taux de chômage (pour une courte 
période d'ailleurs), oui ils ont signifié 
une période de 'santé" économique, 
mais où se situent les travailleurs là-
dedans ? Malgré toutes les belles 
promesses de projets de construction 
pour prologer la prospérité de la ré-
gion de Montréal avec l'Expo, tous 
les grands travaux sont bloqués, le 
taux de chômage est é l e v é . . . la 
cause ? la conjoncture économique I 
De plus, l'Expo a provoqué une haus-
se des prix des biens d'usage courant, 
c'est la classe ouvrière qui a payé. Les 
touristes n'ont nullement enrichi le 
salarié normal, ils ont enrichi la bour-
geoisie et parfois assez généreuse-
ment. La question quand on parle de 
prospérité est de savoir de quelle 
classe sociale on parle. Y a-t-il de 
quoi se pâmer sur la prospérité parce 
que l'Expo a créé des emplois supplé-
mentaires pour un an? Ça, c'est une 
conception bourgeoise des intérêts de 
la classe ouvrière. Le chômage cycli-
que est une fatalité, il y a des pério-
des hautes et des périodes basses. 
D'ailleurs, n'est-il pas sain pour l'éco-
nomie d'avoir une réserve de chô-

meurs ? Tout ça, c'est la logique du 
système capitaliste, c'est l'expression 
intellectualisée de l'exploitation de la 
classe ouvrière québécoise. 

Récemment encore, M. Saulnier 
s'est élevé contre les "abus" des spé-
culateurs. Il y a une nécessité à Mont-
réal pour des dizaines de milliers de 
logements à prix modiques. Les capi-
talistes n'investissent pas dans la 
construction de ces logements parce 
que ce n'est pas assez payant . . . à 
moins d'être appuyés financièrement 
par l'Etat pour garantir un taux de 
profits "raisonnable". Mais cet appui 
de l'Etat serait l'appui des payeurs 
de taxes. L'Etat va ainsi servir les 
constructeurs ou monopoles, et faire 
garantir par le peuple le taux de pro-
fit des exploiteurs ! 

Nous avons eu l'occasion d'assister 
au débat du conseil municipal sur le 
Bill 12 qui aurait pu élargir la juri-
diction de la régie des loyers sur les 
logements construits après 1951. 
Sous les pressions de la ligue des 
propriétaires, la vil le a refusé le con-
trôle des loyers. En fouil lant un peu, 
on trouve mille exemples semblables. 
Peut-on croire que la vil le de Mont-
réal réglera ces problèmes? Certes 
non, sa juridiction est trop limitée et 
malgré quelques mesures sociales 
possibles, la ville doit agir dans le 
cadre du système de développement 
économique anarchique qui est celui 
de l'économie nord-américaine et en-
core plus celui du Québec. D'ailleurs, 
à Montréal, les taxes et la dette obli-
gataire sont déjà élevées. Nous en 
sommes pour Montréal à $417.00 
d'endettement par tête et ceci repré-

sente 10.94% de l'évaluation munici-
pale des propriétés imposables. 

Des agences privées, comme le 
Conseil des oeuvres, peuvent élabo-
rer d'excellents plans de rénovation 
sociale mais impossible de les met-
tre en application. Pas de plan social 
sans plan économique. On va tou-
jours régler les problèmes les plus 
urgents mais des nouveaux surgis-
sent constamment. On ne peut faire 
plus que "patcher" les plaies trop 
voyantes sans s'attaquer aux causes 
des problèmes. Aux Etats-Unis, cette 
réalité est devenue très amère au-
jourd'hui. 

Les issues ? Nous croyons qu'i l est 
parfaitement inutile de "chialer" là-
dessus et qu'i l serait ridicule d'atten-
dre un messie ou un mécène. Pour 
arracher à la classe bourgeoise le 
monopole du contrôle politique et 
économique nous devons bâtir une 
force organisée et politisée de la 
classe ouvrière et de l'ensemble des 
salariés. Pour transformer un systè-
me basé sur l'exploitation de l'hom-
me par l'homme, nous ne pouvons 
compter sur une élite ouvrière intel-
lectuelle. 

Nos ennemis ne vont nullement se 
laisser impressionner par des déclara-
tions et du sentimentalisme. Comme 
nous ils obéissent à un rapport de 
force entre les classes de la société. 
Nous ne pouvons compter que sur 
nos propres forces, bâtir une organi-
sation de masse qui donne du poids 
à nos revendications et à la défense 
de nos intérêts de classe, bâtir un sys-
tème économique et politique bâti 
pour l'homme. 

Robert THIVIERGE 
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