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NOTRE COUVERTURE 

BB̂ BHBI Dans la paisible pe-
t i te vi l le de Saint-
Léonard, sur r i l e de 
Montréal , se joue 
depuis ce pr intemps 
le drame de l 'éduca-
t ion q u é b é c o i s e . 
Tolérerons-nous l'é-
cole anglaise pour 
les immigrants? Ou 
l 'école b i l ingue? L'E-
cole française est-
elle seulement fran-
çaise? Voyez notre 
dossier en page 7. 
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EDUCATION QUEBECOISE DECERNE SES PRIX 

LE MEILLEUR ACTEUR MASCULIN 
Daniel Johnson pour son rôle dans le Bill 25 et particulière-
ment pour sa tirade "on garde nos enfants en otage". 

LE MEILLEUR ACTEUR FÉMININ 
Thérèse Baron qui après s'être opposée à la non-confession-
nalité, à la négociation provinciale, et la planification des 
connmissions scolaires, joue le rôle de sous-ministre de la 
réforme scolaire. 

LE MEILLEUR RÔLE DE SOUTIEN 
Le prix est accordé à la Fédération des Collèges Classiques 
qui a su jouer un rôle de soutien pour ne pas dire de substitut 
dans l'implantation des CEGEP et la préparation d'une loi-
cadre de l'enseignement privé. 

L'ÉVÉNEMENT LE PLUS TRAGIQUE 
Le jury avait à choisir entre le Bill 25, la lenteur des négocia-
tions avec les enseignants, les professeurs qui n'ont pas été 
payés, l'utilisation massive des manuels américains, l'absence 
de polyvalence dans plusieurs CEGEP, la démission massive 
des membres du comité de radio-TV scolaire, la loi-cadre de 
l'enseignement privé, etc. 
C'est encore le Bill 25 qui remporte la palme, car la réforme 
scolaire sans les enseignants est pleine d'intensité dramatique. 

LE MEILLEUR SCÉNARIO 
L'implantation des CEGEP. Le jury a pensé que l'opéra-
tion CEGEP contenait tous les éléments d'un bon drame. En 
effet, après la scène très dramatique de la création de cinq 
CEGEP, un mois avant l'ouverture des classes, on assiste au 
déchirement d'un enfantement prématuré. Cependant tout se 
termine sur une apothéose quand le Montréal-Matin annonce 
sur huit colonnes que le député Bousquet a obtenu un CEGEP 
pour St-Hyacinthe. Tout le monde se prosterne et c'est la tom-
bée du rideau. 

MENTION SPÉCIALE 
Les contribuables de St-Léonard qui ont heureusement faussé 
le jeu cTe la démocratie en obligeant le gouvernement à res-
pecter le suffrage populaire. 
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réducation québécoise est encore à inventer 
Ce Québécois, comme des milliers d'autres, 

regrette l'école qu'il n'a pu fréquenter. L'école 
de son temps, elle n'était pas pour lui, mais 
pour les nantis. L'école, ce n'était pas un droit 
mais un privilège. 

Nous ne voulons pas que cette histoire se 
répète. C'est pourquoi nous mettons tant d'in-
sistance à exiger que l'école soit gratuite à tous 
les niveaux, accessible à tous points de vue, 
obligatoire le plus longtemps possible. 

Il ne suffit pas, cependant, de démocratiser 
l'école, il faut la rendre de qualité. Assurer une 
meilleure formation des maîtres, çepenser les 
programmes, examens et manuels, rejeter l'au-
tocratie et la remplacer par la participation, 
voilà quelques éléments de la révolution cultu-
relle qu'il nous faut aussi opérer. 

L'école démocratisée, redéfinie, ne sera pas 
nécessairement plus québécoise. Nous avons 
aussi un urgent besoin d'une école publique 
française pour tous les Québécois afin de for-
mer les citoyens à un même avenir collectif. 
Mais cette action sera inutile voire impossible 
si l'Etat ne crée par ailleurs les conditions d'une 
existence viable de la nation québécoise. 

Démocratiser l'école, accomplir notre révo-
lution culturelle, rendre l'école authentique-
ment québécoise, voilà les objectifs que nous 
reformulons au terme de notre première année 
d'existence. Nous avons l'intention d'y demeu-
rer fidèles. 

ÉDUCATION QUÉBÉCOISE 

JUILLET/AOÛT 1968 3 



SPEQ 
LE SPEQ IRA 
EN COUR SUPRÊME 

Le 16 juillet, la Cour 
d'Appel du Québec a main-
tenu à l'unanimité un juge-
ment de la Cour supérieure 
condamnant le SPEQ à une 
amende de $2000. et 12 
de ses dirigeants à 20 jours 
de prison. La Cour d'appel 
était composée des juges 
Fernand Choquette, George 
R.W. Owen et Garon Pratte. 

L'affaire remonte à avril 
1966 alors que les profes-
seurs du SPEQ se mettaient 
en grève pour hâter la con-
clusion de leur première 
convention collective de 
travail avec le gouverne-
ment du Québec. 

Le SPEQ a aussitôt fait 
savoir qu'il portera la cause 
en Cour Suprême. Il y au-
rait beaucoup à dire sur ce 
jugement mais nous atten-
drons les développements 
à la suite de la décision du 
SPEQ d'en appeler à la 
Cour suprême. 

Les personnes condam-
nées à 20 jours de prison 
sont MM. Raymond Vezina 
(aujourd'hui attaché au Cen-
tre de Psychologie et de 
Pédagogie), Paul Doyon 
(conseiller technique au 
SPEQ), Claude De Lorimier 
(secrétaire exécutif actuel 
du SPEQ, membre du Con-
seil supérieur de l'Educa-

tion et rédacteur à notre 
revue), Jean-Guy Farrier 
(professeur à l'Institut de 
technologie de Shawini-
gan), André Lamontagne 
(trésorier du SPEQ et pro-
fesseur à l'Institut de tech-
nologie de Lauzon), Claude 
Poissant (directeur de l'Eco-
le des Métiers d'Amos), 
Charles - Auguste Langlois 
(professeur à l'Institut de 
technologie agricole de la 
Pocatière) Jean Rioux (di-
recteur des études à l'école 

La g r i v * de 1 9 M 

normale Laval de Québec), 
Léonce Marcotte (directeur 
de l'enseignement profes-
sionnel à la commission 
scolaire régionale Lignery), 
Jean-Paul Simard (profes-
seur à l'Ecole des Métiers 
d'Alma), Claude Legendre 
(professeur au CEGEP de 
Rimouski) et Claude Desro-
ches (directeur des études 
à l'Institut des Arts Graphi-
ques de Montréal). 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

Lors de sa dernière 
réunion, le conseil d'admi-
nistration du SPEQ a arrêté 
la date de la prochaine as-
semblée générale annuelle. 
Elle aura lieu les 13 et 14 
septembre et portera prin-
cipalement sur l'intégration 

des écoles de métiers aux 
commissions scolaires et 
l'intégration des écoles nor-
males et des écoles des 
beaux-arts à l'enseigne-
ment supérieur. 

LES PROFESSEURS 
D'ÉCOLES NORMALES 
EN ONT ASSEZ 

Un appui sans réserve 
aux normaliens dans leur 
boycottage de l'examen de 
qualification, des prises de 
position non moins énergi-
ques sur le développement 
d'un enseignement supé-
rieur démocratisé au Qué-
bec, et l'élection d'un nou-
vel exécutif, voilà les faits 
saillants du congrès du Sec-
teur de la Formation des 
maîtres du SPEQ qui s'est 
tenu à Chicoutimi, les 3 et 
9 juin 1968. 

Les professeurs ont réi-
téré officiellement leur op-
position à l'examen de qua-
lification dont le seul but 
selon eux "semble être 
d'accorder des gratifica-
tions aux élèves des écoles 
normales privées". Cet exa-
men, continuent-ils, ne se 
justifie ni au plan scienti-
f ique ni au plan profes-
sionnel. 

A propos de l'intégra-
tion de la formation des 
maîtres à l'enseignement 
supérieur, thème de l'as-
semblée générale, les pro-
fesseurs ont formulé près 
de vingt-cinq résolutions. 
Ils recommandent en parti-
culier que la formation des 
maîtres dispensée dans les 
écoles normales soit con-
fiée aux nouvelles universi-
tés. Ils demandent la créa-
tion, le plus tôt possible. 

M. Maurice Soul i i res, nouvaau 
président du secteur format ion des 
maîtres du SPEQ. 

de l'Université du Québec, 
d'une deuxième université 
française à Montréal, d'uni-
versités régionales à Trois-
Rivières, Chicoutimi et Ri-
mouski et d'un centre de 
formation des maîtres pour 
tout le Nord-Ouest québé-
cois. 

Ils recommandent aussi 
que toutes les universités 
du Québec décloisonnent 
leurs facultés en modifiant 
complètement leur structu-
re interne et que l'Univer-
sité du Québec accorde une 
importance prioritaire à la 
formation, au perfectionne-
ment, et au recyclage du 
personnel de l'enseigne-
ment général et profession-
nel. Ils ont enfin réitéré 
leur objectif d'une univer-
sité démocratique, ouverte 
à tous et gratuite. 

Au terme du congrès, les 
professeurs ont élu leur 
nouvel exécutif. C'est M. 
Maurice Soulières, profes-
seur de philosophie à l'éco-
le normale Ville-Marie qui 
a été élu président du Sec-
teur de la formation des 
maîtres du SPEQ et devient 
en même temps vice-prési-
dent du conseil d'adminis-
tration du SPEQ. 
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LES LENDEMAtNS 
D'UNE CONVENTION 

Comme nous l'annoncions 
dans notre dernier numéro, 
le SPEQ a signé sa seconde 
convention collective avec 
la gouvernement au terme 
de onze mois de négocia-
tion. Les membres du SPEQ 
recevront chacun une copie 
de la convention qui leur 
sera fournie très bientôt 
par le directeur de leur 
école. Quant aux autres 
lecteurs qui seraient inté-
ressés à prendre connais-
sance du texte de l'entente, 
ils peuvent s'adresser au 
secrétaire exécutif, 1001, 
rue Saint-Denis, Montréal 
18e. Par ailleurs, au cours 
de sa dernière réunion, le 
conseil d'administration du 
SPEQ a nommé ses repré-
sentants aux seize comités 
conjoints prévus par la con-
vention collective. Notons 

M. J.-Claude Proulx, p r i t i d a n t du 
SPEQ signe la convent ion an com-
pagnie de M. Marcel Masse. 

que le SPEQ a délégué au 
comité provincial des rela-
tions professionnelles son 
président AA. Claude Proulx, 
de l'Institut de technologie 
de Trois-Rivières; son tréso-
rier, M. André Lamontagne, 
de l'Institut de technologie 
de Lauzon et le président 
du secteur de la formation 
des Maîtres, M. Maurice 
Soulières, de l'école norma-
le Ville-Marie. 

SPE 
LA NEGOCIATION 
TIRE À SA FIN 

Le 30 juin dernier, lors 
d'une assemblée générale 
spéciale tenue à Drum-
mondville, une soixantaine 
de délégués des sections 
et une quinzaine d'obser-
vateurs se virent présenter 
le texte de toutes les clau-
ses paraphées à cette date. 

Les délégués réunis ont 
alors adopté la proposition 
suivante, plus tard entéri-
née par le Conseil d'Ad-
ministration, de "recom-
mander a u x membres 
l'adoption du dit texte", 
élaboré après un an de 
négociations laborieuses. 

Les membres des sec-
tions impliquées dans la 
négociation provinciale ont 
reçu le texte paraphé et 
doivent se prononcer, dans 
les semaines qui viennent, 
pour son acceptation ou 
son rejet. 
Contenu du texte négocié: 

Le nouveau texte négo-
cié ne manquera pas de 
surprendre le membre 
quant au nombre de comi-
tés qu'i l met sur pied. La 
structure des relations pa-
tronales-syndicales prévoit 
les comités suivants: 
1. comité pédagogique : 

(ancien comité conjoint, 
modifié dans sa compo-
sition et dans ses attri-
butions; il est d'ordre 

strictement pédagogi-
que); 

2. comité de relations pro-
fessionnelles local: se 
prononce sur les aspects 
contractuels des enga-
gements, ainsi que sur 
tout transfert, cession 
ou modification; 

3. comité consultatif pro-
vincial: étudie des pro-
blèmes pédagogiques, 
professionnels et syndi-
caux de nature provin-
ciale, et peut étudier 
tout grief non réglé lo-
calement; 

4. chambre professionnel-
le: pour tenter de régler 
les différends relatifs à 
la tâche professionnelle: 
mécanisme, ratio, char-
ge. 

5. comité de griefs local. 
Quant aux conditions sa-

lariales, pour l'année 1967-
1968, elles sont celles du 
Bill 25, sans diminution 
pour ceux qui auraient re-
çu un traitement supérieur, 
et augmentation minimale 
de $200. Un comité spécial 
paritaire verrait à aplanir 
les difficultés relatives à 
l'application de la conven-
tion et aux disparités des 
catégories des échelles de 
traitement des conventions 
expirées et celles de la con-
vention projetée. 

D'après une impression 
qui semble générale, la 
convention, si elle était 
adoptée, mettrait sur pied 
des structures de cogestion 
efficace, à la condition 
qu'on puisse susciter, à 
l'intérieur de chacune des 
sections, une plus grande 
participation des membres 
et des mesures valables de 
surveillance et d'applica-
tion de la convention. 

UN BON EXEMPLE 
D'INTÉGRATION 

Une des grandes préoc-
cupations qui s'étaient ma-
nifestées lors du congrès 
d'octobre dernier avait été 
la question de l'intégration 
scolaire et ses conséquen-
ces pour les enseignants. 

Les enseignants du Sé-
minaire de Ste-Thérèse eu-
rent à faire face à cette 
situation au cours de la 
dernière année, et nous en 
annoncent le dénouement: 
1* signature d'une entente, 
avec les autorités du Sémi-
naire, sur une compensa-
tion de fermeture: 
• 3% du salaire par année 
de service, jusqu'à concur-
rence de 3 ans; 
• monnayabilité d'un maxi-
mum de 18 jours de la 
caisse des congés de ma-
ladie, au taux de 1/260e 
du salaire annuel. 
2. pourparlers avec la Ré-
gionales des Deux-Monta-
gnes, qui ont abouti : 
• à l'engagement de tous 
les enseignants du Sémi-
naire; 
• à une annexe au contrat 
individuel reconnaissant : 
a) la permanence et toute 
année de service acquise à 
cette f in; 
b) les années de service; 
c) choix de matière et de 
niveau d'enseignement; 
d) organisation pédagogi-
que identique (et commis-
sion pédagogique locale). 
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SECTEUR 
CEGEP 
OU EN EST 
LA NÉGOCIATION? 

A l'intention de nos lec-
teurs qui ne reçoivent pas 
le bulletin du secteur CE-
GEP, rappelons que le sec-
teur CEGEP est en négocia-
tion depuis le 22 février 
dernier. Le comité syndical 
de négociation avec à sa 
tête le président-coordonna-
teur Louis-Michel Simard et 
assisté du conseiller techni-
que Paul Doyon est formé 
de représentants des 9 syn-
dicats de CEGEP qui sont 
impliqués pour l'instant 
dans cette négociation. La 
partie patronale est compo-
sée d'un comité dit "tripar-
tite" formé de représen-
tants du Gouvernement, de 
membres de corporations 
de CEGEP et de supérieurs 
de collèges. 

Dès la première réunion, 
le 22 février, le secteur 
CEGEP a remis à la partie 
patronale un projet de con-

M. Louis-Michel Simard, président 
du secteur CEGEP et coordonnateur 
des négociations. 

vention collective. Au cours 
des séances des 6 et 13 
mars, on a assisté à un 
échange d'explications sur 
le projet syndical et à un 
début de négociation sur 
certaines clauses. On a, en-
tre autres choses, évoqué 
la possibilité d'un circuit 
provincial de mutations 
des enseignants dans les 
CEGEP. Le 12 avril, le gou-
vernement remettait ses 
contre-proposi t ions. Au 
cours du mois de mai, le 
secteur analysait ces contre-
propositions pendant que 
se poursuivaient les négo-
ciations. 

La séance du 13 juin a 
porté essentiellement sur 
la signature d'une entente 
en vertu de laquelle le 
gouvernement assure qu'un 
rajustement de salaire pour 
les enseignants des CEGEP 
sera opéré pour 67-68 et 
que ses modalités seront 
discutées quand seront né-
gociées les clauses dites 
monétaires. 

La négociation s'est pour-
suivie les 20 et 27 juin 
ainsi que les 5, 10, 12 et 
19 juillet. On y a discu-
té des congés de maladie 
et de maternité, de l'enga-
gement des enseignants et 
de leur permanence, des 
attributions respectives de 
la commission pédagogi-
que et du comité des rela-
tions professionnelles. 

On peut donc s'attendre 
à ce que la négociation 
soit avancée à la rentrée 
de septembre. Les mem-
bres du secteur CEGEP re-
cevront alors une informa-
tion encore plus détaillée 
sur l'état de la négociation 
provinciale. 

NOUVEAU 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Le secteur CEGEP a un 
nouveau secrétaire général 
en la personne de Michel 
Dumais, qui était jusqu'à 
maintenant adjoint à l'exé-
cutif. M. Dumais était au-
paravant professeur de 
français au Collège St-lgna-
ce devenu CEGEP d'Ahunt-
sic. M. Dumais est entré en 
fonction le 1er juin. 

M. Michel Dumais, nouveau secré-
taire général. 

UNE ENQUÊTE 
SUR LE 24 JUIN 

Dans un communiqué re-
mis à la presse, le secteur 
CEGEP a déploré l'attitude 
prise par la Société Radio-
Canada lors des événe-
ments du 24 juin et félicite 
les journalistes qui, en re-
fusant de participer à la 
"soirée des élections", ont 
voulu protéger la liberté 
d'information. Le secteur 
CEGEP s'est également 
étonné que de paisibles 
citoyens aient été rudoyés 
et matraqués le 24 juin et 
a appuyé la requête du 
prêtre-ouvrier Jacques Cou-
ture qui réclamait une en-
quête sur les agissements 
des officiers et constables 
du poste no 4. 

Le secteur CEGEP demande une 
enquête sur les agissements de la 
police, le 24 juin. 

OPÉRATION BILAN 

Du 10 au 14 juin avait 
lieu à Trois-Rivières ce 
qu'on a appelé l 'Opération 
Bilan organisée par la Dl-
GEC (Direction générale de 
l'enseignement collégial). 
Chaque CEGEP y avait dé-
légué un représentant par 
matière et l'opération avait 
pour but essentiellement 
d'évaluer les politiques 
d'élaboration des program-
mes et les programmes 
eux-mêmes du CEGEP. 

A cette occasion, le sec-
teur CEGEP a recommandé 
aux enseignants de jouer 
une part active et 32 des 
36 "comités de matières' 
ont recommandé qu'à pro-
pos de chaque matière au 
niveau provincial, la per-
sonne chargée de la coordi-
nation soit un professeur, 
élu par les chefs de dépar-
tement, dégagé de certai-
nes heures de cours, qu'il 
assiste aux réunions des 
directeurs des services pé-
dagogiques et que les liens 
établis entre la DIGEC et 
ce représentant soient di-
rects. 

On attend avant la f in 
de l'été la réponse de la 
DIGEC à cette recomman-
dation presque unanime de 
tous les comités de matiè-
res. 
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dossier 

ST-LËONARD OU LA DERNIERE CHANCE 
* il y a 5 ans, la Commission scolaire de St-Léonard 
décidait d'ouvrir des classes bilingues. Aujourd'hui 
35.6% des élèves fréquentent ces classes dont 7 0 % 
des cours sont donnés en anglais. 

* le 20 novembre 1967, insatisfaits de l'expérience des 
classes bilingues, les cinq commissaires (quatre canadiens-
français et un d'ascendance italienne) adoptent à l'una-
nimité une résolution à l'effet de reconvertir graduelle-
ment les classes bilingues en classes françaises. Les com-
missaires forment un comité de dix membres "afin d'étu-
dier et de recommander les méthodes appropriées et 
les modalités à suivre pour mettre en application ce 
nouveau programme d'enseignement". 

* dans un rapport préliminaire, présenté le 15 mars, 
le comité recommande que le cours bilingue soit main-
tenu. La commission scolaire adopte cette politique pour 
68-69, en se promettant d'améliorer en plus l'enseigne-
ment de l'anglais dans les classes françaises. 

* à la mi-mars, naît la St-Leonard English Catholic Asso-
ciation of Parents. L'Association demande l'ouverture 
d'une école anglaise pour 1968 "avec enseignement ap-
proprié du français comme langue seconde". Il n'y a 
jamais eu d'écoles anglaises à St-Léonard. 

* les anglophones de tout Montréal accordent leur appui 
à ce mouvement. Le Star et la Gazette font campagne 
de presse. Treize organisations, représentant les parents 
et les éducateurs catholiques anglophones avec à leur 
tête le Père Malone, recteur de Loyola, exigent des écoles 
anglaises. 

* également en mars est fondé le Mouvement d'inté-
gration scolaire (MIS) dont le but est d'obtenir que "tout 
l'enseignement dans les écoles de St-Léonard se donne 
en français pour tous les élèves" et ce, dans une pre-
mière étape, dès septembre 1968. 

* le 10 juin, les parents de St-Léonard sont conviés à 
l'élection de deux commissaires. Le MIS y présente deux 
candidats, MM. Jean Girard et Raymond Langlois, qui 
sont élus avec de fortes majorités. Comme des cinq 
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commissaires, un troisième, M. Jacques Deschênes, est 
favorable aux idées du MIS, cette victoire laisse prévoir 
des classes françaises à St-Léonard pour septembre. 

* l'élection des commissaires s'accompagnait d'un réfé-
rendum 76% des citoyens de St-Léonard optent pour 
l'école française mais la majorité des votants insiste pour 
que la priorité au français s'accompagne d'un enseigne-
ment adéquat de la langue anglaise comme langue 
seconde. 

* le 13 juin, le ministre de l'Education, M. Jean-Guy 
Cardinal, convoque les commissaires alors que le premier 
ministre Daniel Johnson laisse planer la possibilité de 
supprimer les subventions à la commission scolaire de 
St-Léonard. 

• bien que contrairement à leurs homologues anglais, 
les journaux et associations de langue française ne pren-
nent guère position, certains groupements offrent leur 
appui à la cause qui se défend à St-Léonard: entre autres, 
la SSJB, l'Alliance des Professeurs de Montréal et l'asso-
ciation des enseignants de la régionale Le Royer (qui 
couvre le territoire de St-Léonard) ainsi que l'UGEQ. 

• le 21 juin, le Ministre Cardinal rencontre les com-
missaires de St-Léonard et conclut la rencontre en disant 
que le Gouvernement et le ministère de l'Education du 
Québec accordent leur confiance aux commissaires de 
St-Léonard. Le Gouvernement interviendra seulement s'ils 
prennent une décision contraire aux intérêts de la popu-
lation de St-Léonard. 

* le 28 juin, les commissaires de St-Léonard décident 
qu'à partir de septembre 1968 les Néo-Canadiens qui 
s'inscriront à la première année du cours primaire rece-
vront leur enseignement exclusivement en français mais 
que l'anglais sera enseigné comme langue seconde. 

• Le 27 juillet, la Cour Supérieure est saisie d'une 
requête en annulation des résolutions adoptées, le 28 
juin, par la Commission des Ecoles Catholiques de Saint-
Léonard. Les requérants sont les deux membres dissidents 
de la commission concernée, MM. Léo Pérusse et Jean 
Papa, représentés par Me Claude-Armand Sheppard. 



NON À L'ÉCOLE BILINGUE 
Cinq ans après les avoir créées, 

les commissaires de St-Léonard re-
commandent à l'unanimité la recon-
version des écoles bilingues en éco-
les françaises. Que s'est-il donc 
passé? 

Laissons la parole au comité char-
gé par les commissaires d'analyser 
la question: "Le comité constate que, 
actuellement, dans les classes de 4e, 
5e, 6e et 7e année, les matières en-
seignées en anglais sont dans une 
proportion de 7 0 % ; que l'arithmé-
tique et les sciences sont enseignées 
en anglais; que la situation dans la 
1ère, 2e et 3e, quoique plus balan-
cée, n'est pas satisfaisante et que 
devant ces faits, le comité est d'opi-
nion que les élèves ne peuvent faire 
autrement que se diriger vers l'école 
secondaire anglaise". 

Tout en insistant sur la fonction 
d'anglicisation de cet enseignement, 
le M.I.S., pour sa part, a surtout fait 
valoir la monstruosité pédagogique 
qu'i l constitue: "cet enseignement est 
condamné par tous les spécialistes 
qui ont constaté ses effets néfastes 
à travers le monde. Monstruosité pé-
dagogique, la diminution intellec-
tuelle et l'affaiblissement de la puis-
sance créatrice". On trouvera en en-
cart des témoignages qui vont en ce 
sens. 

LE BILINGUISME 
À ST-LÉONARD 

7 écoles élémentaires: deux 
entièrement francophones et cinq 
avec des classes bilingues 

111 classes françaises: 3149 
élèves (64%) 

57 classes bilingues: 1743 élè-
ves (35.6%) dont 1288 élèves 
(73%) sont Italiens, 130 élèves 
(8.4%) Canadiens-Français, 108 
élèves (5.9%) de langue anglaise 
maternelle, et 217 élèves (10.3%) 
de 21 origines ethniques. 

7 0 % de l'enseignement est en 
anglais dans les classes de 4e, 5e, 
6e et 7e années. 

Ce pourcentage baisse un peu 
en 1ère, 2e, 3e. 

L'ECOLE BILINGUE : MONSTRUOSITE PEDAGOGIQUE 

Michel de Corte, doyen à l'Université de Liàge: "L'étude de deux lan-
gues à l'école primaire est une pure perte de temps. Les enfants 
quittent l'école sans en savoir aucune." 
Docteur Branfman, psychologue de Genève: "Le polyglottisme, dès la 
tendre enfance, perturbe le développement du langage et aboutit au 
découragement et à l'asthénie. On ne devrait apprendre qu'une seule 
langue à la fois... Des sollicitations contraires ou simultanées, d'inten-
sité égale... détruisent l'unité de la personne et compromettent son 
évolution." 
Docteur Edouard Pichon, psychologue: "Le bilinguisme est une infé-
riorité psychologique. Cette conclusion pessimiste est celle de tous 
les auteurs pédagogues qui ont, sur du matériel concret, étudié 
réellement la question... l'enfant se trouve ballotté entre des systèmes 
de pensée différents... et il les adultère tous les deux." 
Dorothea MacCarthy: "I l y a de nombreux exemples de confusion 
constatés chez les enfants qui entendent deux langues... l'expérience 
pédagogique (aux Etats-Unis) montre que le bilinguisme est un obstacle 
à l'adaptation de l'enfant à l'école et à ses résultats de travail." 
SeidI: "...les enfants italiens bilingues atteignent en général dans les 
tests... un niveau inférieur de cinq à six points à la moyenne d'intelli-
gence verbale." 
Laurie: "La croissance intellectuelle de l'enfant bilingue n'est pas dou-
blée, mais diminuée de moitié; son unité d'esprit et de caractère a 
beaucoup de peine à s'affirmer." 
Verheyen, chef de l'Institut supérieur de Pédagogie de Gand: "...les 
enfants monoglottes font preuve d'une puissance créatrice verbale 
bien supérieure aux bilingues..." 
Docteur Paul Chauchard, neurologue: "I l est préférable pour l'équilibre 
psychologique humain d'avoir une langue de base où s'exprime et 
se réalise notre personnalité..." 
Gustaf Seger: "...Nulle part les résultats sont aussi déficitaires que dar« 
les écoles communes bilingues de Bruxelles..." 
Louis Lachance, O.P.: "...Tenter d'en apprendre deux (langues) à la fois 
comporte un danger de confusion et de déséquilibre mental..." 
Charles H. Johnston: "...On ne doit pas débuter en deux langues la 
même année..." 
Etienne Gilson, philosophe: "Je pose d'abord comme principe qu'i l est 
absolument impossible d'avoir une éducation bilingue. Les langues 
sont des modes de penser et de sentir; vouloir les mettre sur le même 
pied, ce serait une monstruosité..." 
Georges Penchenier, auteur: "I l est impossible... de donner le bilin-
guisme bruxellois en exemple... Si même le bilinguisme n'avait pas 
échoué dans la capitale, il aurait abouti au pur et simple abâtardisse-
ment..." 
Rapport du Conseil pédagogique de la C.E.C.M. en 1940: "Nous de-
meurons convaincus avec tous les pédagogues que l'étude simultanée 
de deux langues est une monstruosité pédagogique. ...Le Conseil péda-
gogique est donc formellement opposé au principe du bilinguisme 
intégral dans les écoles de notre Commission." 
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NON À L'ÉCOLE ANGLAISE 

L'ECOLE ANGLAISE : IL N'Y A PAS DE LIBRE CHOIX 

Droit reconnu à tous... 
sauf aux Québécois 

Il n'est pas de peuple au monde 
dont on ait jamais exigé qu'il ab-
sorbe un grand nombre d'immi-
grants dans des conditions telles 
qu'il mette en cause son propre 
développement, a fortiori de façon 
telle que se trouvent directement 
menacées sa langue et sa culture, 
c'est-à-dire sa propre personnalité. 
Chacun sait combien sous tous les 
cieux et à toutes les époques, les 
pays les plus divers, même les plus 
puissants, les plus sûrs d'eux-mê-
mes, maîtres tant de leur destin 
économique que politique, ont tenu 
compte au plus haut point dans la 
définition et dans la mise en oeu-
vre de leur politique d'immigration 
de l'aptitude à l'assimilation des 
groupes qu'ils accueillaient en qua-
lité d'immigrants. On n'a jamais 
contesté à un Etat le droit d'avoir 
en ce domaine une politique qui 
procède, entre autres critères, du 
souci de préserver la personnalité 
nationale dans toutes ses compo-
santes. 

Il n'y a pas de 
"l ibre choix" 

Le "l ibre choix des parents". 
Il n'est pas, même dans ce domai-
ne, de droit absolu, de droit qui ne 
soit limité par l'intérêt de la collec-
tivité, surtout lorsque cet "ntérêt 
s'exprime dans la survivance même 
de la communauté. Sachons dire les 
choses comme elles sont: l'acte par 
lequel un immigrant choisit pour 
ses enfants l'école anglaise est un 
acte socialement néfaste pour la 
communauté franco - québécoise, 
non seulement parce que celle-ci 
perd un membre potentiel, se voit 
nier la possibilité de le faire sien 
mais parce qu'elle voit réduire un 
peu plus ses chances de progresser 
numériquement, grandir un peu 

plus le danger d'être transformée 
un jour en minorité. Dans cet ordre, 
le culturel, plus que dans les autres 
encore, la dimension sociale de 
l'acte posé, ses répercussions sur 
la communauté doivent entrer en 
ligne de compte au premier chef. 

Et puis, est-on fondé à parler de 
"l ibre choix"? La véritable liberté 
s'exerce en l'absence de toute pres-
sion et entre des termes relative-
ment comparables. Où est la liberté 
de l'homme qu'on invite à choisir 
entre un vélo et une Mercédès? 
Dès leur arrivée ici, souvent avant 
même d'avoir débarqué, les immi-
grants sont déjà partiellement con-
ditionnés: même se fixant au Qué-
bec (et surtout s'établissant à Mont-
réal), ils estiment déjà qu'ils auront 
à se mettre repidement à la langue 
de la majorité, la majorité du pays 
et (a fortiori) du continent. S'ils 
trouvaient un Québec authentique-
ment francophone, où la langue de 
travail serait le français, où l'éco-
nomie parlerait français, ils de-
vraient se raviser: ou bien se mettre 
au français, ou bien élire domicile 
dans une autre région du Canada. 
Un mois à Montréal suffit à les 
ancrer dans leur orientation pre-
mière, d'autant plus que leurs com-
patriotes qui les ont précédés ici 
les incitent à faire comme eux, sa-
voir rejoindre l'élément anglopho-
ne. Le français n'étant même pas 
indispensable à Montréal alors que 
l'anglais l'est, c'est à l'école anglai-
se qu'iront les enfants et ils con-
tribueront ainsi à leur tour à rendre 
le français de moins en moins utile, 
parce que de moins en moins parlé. 
Les Néo-Canadiens anglicisés feront 
cadeau de Montréal à l'élément 
anglophone, avant de lui faire don 
du Québec entier. 

Jean-Marc Léger, 
Le Devoir, 14 juin 1968. 

Dans toutes les protestations sou-
levées par la St. Leonard English 
Catholic Association of Parents et les 
groupes et journaux anglophones qui 
lui ont donné leur appui, un seul ar-
gument revient toujours: Il faut res-
pecter le libre choix des parents. Si 
cet argument fait appel, à première 
vue, à des valeurs fondamentales 
comme celles de la liberté de l'indi-
vidu, il fait abstraction du contexte 
social dans lequel toute liberté doit 
s'exercer. La liberté d'un individu ou 
d'un groupe peut-elle et doit-elle 
s'exercer sans restriction, sans réfé-
rence au bien de la collectivité ? 

Pour éclairer cette question, nous 
avons jugé bon de publier des ex-
traits d'un article de Jean-Marc Léger 
paru dans le Devoir du 14 juin 1968 
sous le titre: "St-Léonard ou l'hon-
neur du Québec". Le lecteur jugera, 
à la f in de cette lecture, si l'école 
anglaise est un droit inaliénable au 
Québec en 1968. 

QUAND LA RELIGION 
S'EN MÊLE 

"Sous le couvert de la religion 
encore une fois, on veut sou-
lever les contribuables de cette 
municipalité à très forte majorité 
francophone, en laissant croire que 
c'est une question de religion et 
non de langue. On prétend ainsi 
soulever la conscience des bonnes 
âmes. Non seulement l'action qui 
vient d'être prise par le prétendu 
mouvement catholique anglopho-
ne de la province dans l'élection 
scolaire de St-Léonard est futile 
mais il tient de la provocation!...). 
La participation du Père Recteur 
du Loyola College à la campagne 
électorale scolaire de St-Léonard 
est mal venue tout comme le pro-
blème religieux qu'i l pose chez 
les contribuables est faux et dé-
placé. Il faut dire: sa présence et 
les idées qu'il défend ne sont que 
de l'opium destiné à endormir les 
contribuables". 

Jean Beaudry, 
éditorialiste à CKAC. 
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PAS DE CHANGEMENT POSSIBLE 
SANS UNE PRISE DE CONSCIENCE : 
LE QUEBEC N'EST PAS FRANÇAIS 
L'ECOLE NE L'EST GUERE DAVANTAGE 

* L'anglais est la langue de travail dans une 
vaste partie du Québec, notamment dans le 
Montréal métropolitain. Dans les régions où 
elle n'est pas immédiatement requise, la 
langue anglaise est la langue de promotion 
à des postes supérieurs. Les Néo-Canadiens 
ne peuvent se payer le luxe d'apprendre 
deux nouvelles langues. Ils optent donc ré-
solument pour l'anglais. 

* L'école française n'est pas française. L'ensei-
gnement se donne très souvent dans des 
manuels anglais (60% au CEGEP), les pro-
grammes sont très souvent copiés de l'amé-
ricain, la terminologie technique est presque 
exclusivement anglaise, on n'apprend pas à 
l'enfant à maîtriser sa langue. 

* L'école confessionnelle joue contre l'intégra-
tion des Québécois. L'enseignement français 
ne se donne que dans les écoles catholiques 
de langue française. Tous les autres citoyens, 
anglophones, juifs, néo-canadiens, protes-
tants, catholiques non pratiquants, agnosti-
ques se retrouvent à l'école protestante an-
glaise qui est non confessionnelle dans les 
faits. Cette masse de gens reçoit le bénéfice 
de l'école publique : une préparation com-
mune pour devenir des citoyens québécois 
— mais anglophones. 

* L'Etat n'intervient pas: Par une politique vo-
lontaire ou involontaire de non-intervention, 
l'Etat laisse se développer un puissant secteur 
scolaire anglophone, laisse les Néo-Canadiens 
s'intégrer aux Anglais, laisse l'école française 
elle-même s'angliciser. 
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PAS DE CHANGEMENT POSSIBLE 
SANS DESTRUCTION DE NOS MYTHES 
DE NOTRE COMPLEXE D'INFERIORITE 
DE NOTRE ATTACHEMENT A UN PASSE REVOLU 

Faut-il se résigner à travailler en anglais ? 
Nous sommes noyés dans un univers anglo-
phone, l'anglais est la langue des affaires. Inu-
tile d'insister sur notre isolement linguistique 
en Amérique, c'est un fait! Mais en conclure 
qu'il faudra vivre en anglais, c'est une autre 
affaire! Nous ne sommes pas le premier 
peuple du monde à subir l'assaut de la tech-
nologie et de la puissance industrielle étran-
gères. Mais d'autres pays ont su exiger — 
en plus de conditions économiques — des 
conditions "linguistiques". Si l'argent n'a pas 
de couleur, il n'a non plus de langue. A 
moins que, par notre bêtise, on lui laisse 
aussi acheter notre culture. 
Les manuels de science et de technologie 
américains sont-ils meilleurs et nous prépa-
rent-ils mieux au marché du travail ? Que les 
manuels techniques américains soient généra-
lement plus appropriés à notre milieu, nous 
en convenons. Non pas qu'ils soient toujours 
meilleurs "en soi" mais ils traduisent mieux 
la réalité nord-américaine dans laquelle nous 
sommes appelés à vivre. Mais faisons ici 
quelques distinctions: 

1. Ce principe ne vaut pas dans tous les do-
maines; 
Le recours à ces manuels est souvent né-
cessaire à l'université, certainement pas 
au CEGEP et aux niveaux inférieurs; 
Ces manuels peuvent et doivent être 
adaptés ou traduits, mais il est impossible 
de bien traduire et bien adapter tous les 
manuels sans un investissement sérieux 

2. 

3. 

et une politique de qualité de la part de 
l'Etat; 

4. Dans le même sens, l'Etat doit investir 
dans des équipes de créateurs, capables 
d'adapter à notre milieu culturel une 
technologie étrangère. 

* L'école non confessionnelle, est-ce l'école 
athée ? L'expérience américaine aussi bien 
que française et celle de tous les autres pays 
démontrent que la laïcité n'égale pas athéis-
me mais implique le plus souvent, au contrai-
re, le respect de toutes les croyonces. Si l'éco-
le non confessionnelle est souvent nécessaire 
pour ceux qui ne professent aucune religion, 
elle est surtout la condition pour que tous 
les citoyens, quelle que soit leur race, leur 
couleur ou leur religion, se retrouvent au 
terme de leur éducation des citoyens québé-
cois avec une culture propre. Au Québec, 
l'école publique non confessionnelle permet-
trait à tous les Québécois de recevoir une 
éducation prioritairement française, à facture 
nord-américaine. 

* L'Etat n'a-t-il qu'un rôle supplétif ? Dans notre 
situation géog<4^hique d'invasion culturelle 
étrangère, notre avenir comme peuple dis-
tinct ne saurait être assuré sans une politique 
de "front commun" au plan économique, 
social et culturel. Seul l'Etat que nous élisons 
et à qui nous donnons des leviers de com-
mande économique et des pouvoirs efficaces 
d'action est en mesure d'assurer notre épa-
nouissement culturel et linguistique. 
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IL FAUT ENFIN ENTRER EN ACTION : 
RENDRE LE FRANÇAIS OFFICIEL 
REFRANCISER L'ECOLE FRANÇAISE 
INSTAURER L'ECOLE FRANÇAISE PUBLIQUE OBLIGATOIRE 

LE FRANÇAIS, LANGUE OFFICIELLE 

Aussi longtemps que le français ne sera pas 
la langue dans laquelle on travaille, on pen-
se, on vit et on se distrait, l'école visera iné-
vitablement à préparer les Québécois à vivre 
en anglais. 

Il faut donc commencer par le commence-
ment. Les principales mesures que l'Etat de-
vrait mettre en application sont les suivantes: 

• voter un amendement au Code du Travail 
selon lequel tout employeur au Québec 
sera obligé de faire du français la langue 
de travail avec les pénalités ordinaires 
prévues en cas de non-respect; 

• utilisation exclusive du français dans les 
organismes gouvernementaux, les corpo-
rations d'Etat, municipales et scolaires; 

• contrôle sévère de la langue utilisée à la 
radio, à la télévision, dans les journaux et 
dans la publicité; 

• possibilité d'une taxe spéciale à qui refuse 
d'afficher dans la langue officielle (comme 
cela se fait dans le canton de Tessin en 
Suisse); 

• politique d'intégration des immigrants à 
la majorité francophone, etc., etc. 

REFRANCISER L'ÉCOLE FRANÇAISE 
L'étudiant doit recevoir avant l'université une 
formation, quel que soit son domaine, dans 
un français tel que, rendu sur le marché du 
travail, il puisse travailler, acheter et se dis-
traire en français. La langue maternelle doit 
être ancrée de telle sorte que les assauts 
inévitables de l'anglais et des autres langues 
étrangères ne puissent avoir de prise sur 
l'étudiant en dépit de la fréquence d'usage. 
Cela implique donc, en particulier, la revi-

Bien sûr, l ' i co le ce n'est pas toujours gai . . . Si, au moins, elle 
formai t des Québécois authentiques, l ' e f fo r t ne serait pas vain. 

sion des manuels et des programmes en usa-
ge, un contrôle sévère du français parlé et 
écrit tant chez les enseignants que chez les 
étudiants. 

* L'ÉCOLE PUBLIQUE FRANÇAISE 
OBLIGATOIRE 
Le français étant devenu la langue de travail, 
les anglophones, les Néo-Canadiens et les 
francophones du Québec éprouveront le be-
soin de posséder la langue et la culture fran-
çaise d'une manière approfondie. L'école 
française non confessionnelle d'Etat pour 
tous les Québécois s'imposera d'elle-même. 
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C O M M E N T LIRE CET I N D E X ? 

le premier chiffre réfère au numéro de la revue 

(le no 1 est d'octobre 1967 et ainsi de suite 

jusqu'au no 10 qui est un numéro double 

juillet-août) 

le second chiffre indique la page 

le dernier chiffre indique le sujet général de 

cet article et réfère à la colonne ci-annexée 

N O M TITRE NO PAGE SUJET 

A 
ALLARD, Jacques 
• Le Canada après deux siècles de patience 1 13 26 
• La nouvel le compagnie théâtrale: du théâtre 

pour étudiants et enseignants seulement 1 14-5 18 
• Nos manuels scolaires: à l 'heure de Toronto, 

U.S.A. 2 12-3 16 
• Faut-il encore enseigner en français? 2 9 16 
• La plume du notaire 5 23 26 
• Hul l - en • Ontar io 6 4 20 

ANONYME 
• Congrès décisif 1 12 29 
• Enfin 1 12 29 
• L ' intégrat ion au secondaire 3 8 14 
• Apprenez à vivre avec le " b a n g " 4 18 4 
• L'Expo, une vache sacrée? 4 18 4 
• La Gestapo 4 19 4 
• Les perruques de Louis X IV 4 19 13 
• Les syndicats aideront-i ls la concurrence? 5 16 32 
• Prisonnier de nos analogies 5 16 11 
• Les chômeurs du progrès 5 16 32 
• La f rancophonie 5 17 15 
• L' internationale des travail leurs 6 10 32 
• La barbe à Tonton 6 16 6 
• Nos bons v ieux media d ' in format ion 6 16 32 
• La droi te de la gauche 6 17 22 
• Une documentat ion syndicate sérieuse 6 17 32 
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N O M TITRE N O PAGE SUJET 

• Le SPE, le SPEQ, les syndicats de CEGEP (CSN) : 
Nous voulons une enquête complète sur le 
statut de l 'enseignant québécois 7 19 31 

• Mémoire de la CSN au cabinet fédéral : les 
belles promesses de "g rande société" 7 18-19 28 

• Le " j o u a i " de la réforme scolaire 8 2 4 
• La drogue à l 'école 8 17 4 
• L'enseignant chôme-t-il (enquête CECM-All lance) 8 6-7 33 
• Trop peu pour la recherche 8 16 24 
• La crise scolaire aux U.S.A. 8 16 8 
AUBERT, Julien 

8 

• Les ententes France-Québec 8 9-10 3 
ARCHAMBAULT, Jacques 

9-10 

• "Adolescents en détresse" 6 23 26 
AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS 

26 

• Une déclarat ion des droi ts de l 'enseignant 8 19 6 

B 
BEAULNE, Claude 
• Intégrat ion g lobale ou statu quo? 7 10 14 
• Les négociations dans les services publ ics 8 8 13 
BERNARD, Philippe 
• Pas de réforme scolaire sans t ransformat ion 

révolut ionnaire 9 17 25 
• L 'Opérat ion CEGEP; anarchie 9 18 1 
BOUCHARD, Jean-Marie 
• Des professeurs thérapeutes 5 12 12 
BRILLANT, Jacques 
• La banque parle français 2 15 15 
BRUNELLE, Richard 
• Le CEGEP reste à créer 9 19 1 
• La réforme: opérat ion rattrapage d 'une société 

l ibérale industr iel le 9 16 25 

c 
CARDINAL, Godefroy-M. 
• Une format ion sans âme 4 14 12 
CHAMPAGNE, Pierre 
• Les métiers dans la polyvalente 4 10 23 
COISMAN, Norbert 
• Former des éducateurs techniciens 5 10-11 12 
• Pour un centre de recherche de l 'enseignement 

professionnel 9 11 10 
COMITE D'ACTION POLITIQUE 
(CONSEIL CENTRAL DE MTL) 
• Les travail leurs et la po l i t ique: bâtir 

une vo ix indépendante 9 6-7 34 
CORBEIL, Jean-Claude 
• Parlons-nous un français " p o u i l l e u x " ? 7 24 15 

D 
DE LORIMIER, Claude 
• Ecoles normales: R.I.P. I 5 7 
• A l 'heure de l ' in format ique 2 22 18 
• Université pub l ique ou universi té jésuite ? 2 4 35 
• Le col loque de l'A.P.F.M. 3 5 15 
• Dossier sur le statut de l 'enseignant 3 9-17 31 
• La format ion des maîtres: tout reste à faire 3 14 12 
• La révolut ion dans la réaction 4 5 25 
• L'armée du salut 4 4 3 
• Lettre h un journal dé funt 4 5 20 
• Où, quand, comment la format ion de maîtres 

québécois? 4 11 12 
• Voici comment aujourd 'hui on forme nos 

maîtres 5 9 12 
• Encore et toujours la démocrat isat ion 5 4 5 

N O M TITRE N O PAGE SUJET 

• Ça bouge à l 'universi té 5 5 35 
• La diète nationale 6 5 25 
• "Free entrepr ise" 6 5 20 
• S.G.W.U.: deuxième université de langue 

française 7 5 35 
• Examens de grat i f icat ion 7 4 7 
• La querel le des nombres 8 5 23 
• La réforme dans le statu quo 9 14 25 
• Enfin, une deuxième convent ion col lect ive 9 8-9 30 
• Fin de part ie 9 5 9 
DESHAIES, Bruno 
• La format ion des maîtres: responsabil i té 

de l'Etat ou de l 'Universi té? 4 12-13 12 
DUMAS, Michel 

12-13 12 

• La réaction t ranqui l le 1 3 25 
• L'avènement social du peuple 2 3 28 
• Part icipation à l 'entreprise 2 20-21 33 
• Les nouveaux syndicats de CEGEP, la FCC 

et les f inanciers 3 18-9 1 
• Comme girouet te au vent 3 3 17 
• L'hypocrisie canadienne 4 4 22 
• L'enseignant est-il l ibre? 4 3 6 
• Une t imide approche 5 5 34 
• Comment sauver notre syndicalisme? 5 3 32 
• Les enseignants français et l 'éducat ion 

nationale 5 6-7 8 
• Les commissions scolaires, échec à la 

plani f icat ion 6 3 2 
• L'histoire du SPUM: une fenêtre ouverte 

dans une tour d ' ivo i re 6 11 33 
• Nos " fabr iques de ronds de c u i r " 7 3 35 
• La violence engendre la violence 7 4 36 
• Enseignement de l 'histoire au niveau 

col légial et secondaire 7 8-9 18 
• Nous ne sommes pas en guerre contre les 

mil i taires 8 11 3 
• " W e shall overcome" 8 4 28 
• Tomberons-nous dans le panneau? 8 4 21 
• Ça se passe chez nous 9 4 20 
DUMAIS, Michel 

20 

• Le nouveau secteur CEGEP 4 6-7 27 
• Le secteur CEGEP, six mois après 9 11 27 
• L'opérat ion CEGEP: la confusion de la fusion 9 18 1 

E 
EDUCATION QUEBECOISE 
• Dossier CEGEP 
• Notre enquête cont inue sur les manuels 
• La l iberté syndicale n'existe pas chez les 

enseignants du Québec 
• Retour au D.I.P.? 
• De nouveaux prolétaires: les cols blancs 
• L'Etat employeur - législateur 
• Les blocages de la réforme scolaire 

1 6-9 1 
3 5 16 

4 20-2 33 
7 6 17 
7 11-16 13 
8 3 13 
9 3 25 

F 
FERRON, Jacques 
• Se dégager des bras du mor ibond 

FOUCHER, Roland 
• Un congrès d 'or ientat ion 
• Après la réf lex ion, l 'action 
• Non au syndicalisme " j u r i d i q u e " , oui au 

syndicalisme de part ic ipat ion 
• Echec de la réforme scolaire? 
• Le secteur CEGEP, six mois après 
• Trois problèmes majeurs au CEGEP 

FRANCOIS, Louis 
• L'Education dans le monde en 1968 

• Les pays en voie de développement 
• Les pays dits développés 

4 24 20 

5 8 27 
6 18 27 

7 20 32 
8 20 25 
9 11 27 
9 5 I 

7 21-23 8 
8 21-22 8 
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G 
GAGNE, Soucy 
• Le vrai visage de la démocratie 4 8-9 20 

GIRARD, Jacques D. 
• L'enseignement du français 2 10 18 

GONZALEZ, Théo. 
• Pour un centre de recherche de l 'enseignement 

professionnel 9 10 24 

GRENIER, Claude 
• Une révolut ion avortée 9 15 25 

GROUPE DE PROFESSEURS (Un) 
• Vi l le Marie: encore une " a f f a i r e " 4 17 7 

J 
JASMIN, Bernard 
• L'Université et la fo rmat ion des maîtres 5 15 12 

L 
LABERGE, Louis 
• La réforme scolaire: un compromis avec le 

conservatisme québécois 9 13 25 
LA VALLEE, André 
• La pyramide de Babel 4 23 26 
LEFEBVRE, Denis 
• L'Ecole active fai t boule de neige 3 22 18 

LEFEBVRE, Jean-Pierre 
• Enseigner notre mi l ieu 3 24 18 
LEFEBVRE, Marcel 
• "La Patente" 1 4 20 
• Haro sur le Rapport 2 4 25 

IVI 
MAHEU, Pierre 
• En attendant l 'école laïque 8 24 25 
MAJOR, André 
• Le grand jeu de la l iberté 5 24 25 
MARSOLAIS, Gilles 
• Pourquoi enseigner l 'art dramat ique? 1 15 18 
MASPERO, Emilio 
• Entre l ' impérial isme et la guéri l la: un 

syndicalisme national 2 6-7 32 
MENARD, Claude 
• Une charte de la duperie 1 4 35 
• Divorce à l ' i tal ienne 2 5 20 
• Une société à construire 2 23 28 
• Possibilités et l imites d 'un congrès 3 20-1 29 
MINISTERE DE L'EDUCATION 
• Programme-cadre de la format ion des maîtres 4 15 12 
• Texte intégral entente France-Québec 8 12-15 3 
MORIN, Edgar 
• Expo, tr iste fête 3 6-7 4 
• Gare au nationalisme des petits bourgeois 7 7 20 
MONAHAN, Edward J. 
• Les nouveaux collèges ontariens 2 8 8 

MORISSETTE, Robert 
• Le cours général ne mène plus au chômage 5 14 12 

N 

P 
PARADIS, Pierre Yves 
• La format ion des maîtres 4 

PELLETIER, Léonce 
• L'opération CEGEP: une construction sur 

un coussin d 'air 9 
• Réflexions sur une réforme de l 'enseignement 

supérieur 9 
PEPIN, Marcel 
• La démocrat isat ion de l 'enseignement: un 

object i f qu 'on a tendance à oubl ier 9 

PICARD, Clément 
• La format ion des professeurs d'arts plastiques 5 

PLANTE, Gilles 
• Le syndicalisme québécois: un mouvement de 

contestation ou une police d'assurance? 5 

POISSON, Jacques 
• Le rapport Parent: un document réactionnaire 2 

PROFESSEURS DU SEMINAIRE DE STE-THERESE (Les) 
• Une af fai re de gros sous 6 24 

PROULX, J.-Claude 
• L/n centre unique de perfect ionnement (Tur in) 5 18 

• Vers un statut universel des enseignants 6 8-10 

16 

18 

20 

12 

11 

19-22 

R 
ROULEAU, Jean-Noël 
• La main invisible 
• Les révoltes étudiantes remettent en question 

le rôle de l 'enseignant 

17 

22-3 

S 
SYNDICAT PROFESSIONNEL INTERNATIONAL 

DE L'ENSEIGNEMENT 
• Relance du syndicalisme enseignant S 

SYNDICAT DES PROFESSEURS DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 

• Les premiers professeurs d 'universi té 6 
syndiqués en Amér ique du Nord 6 

• Manifeste pour de réelles négociations ' 6 

18 

12-13 
12-13 
14-15 

T 

V 

NADEAU, Maurice 
• Non à la charité! 24 28 

VADBONCOEUR, Pierre 
• Un homme f ier 
• La polyvalence, p ivot essentiel de la 

réforme, est-elle menacée? 
VEZINA, Raymond 
• Le perfect ionnement professionnel: un 

demi-échec 
• Notre "m iss ion" 
• Dossier sur le statut de l 'enseignant 

17-19 
10-11 

9-17 

12 

25 

12 

32 

11-12 25 

10 
31 

29 

31 

33 

33 
33 
33 

THIBEAULT, Marcel 
• Le nouveau secteur CEGEP 

THIVIERGE, Robert 
4 6-7 27 

• La hache dans les racines des problèmes 
sociaux 

TREMBLAY, Gisèle 
9 24 28 

• Les leçons d 'une biennale 

TRUDEL, André 
2 16 18 

• Des maîtres nouveaux à l 'élémentaire 5 13 12 

16 20 

19-22 23 

19 
30 
31 
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ÉDUCATION QUÉBÉCOISE 
REMPORTE UN PRIX INTERNATIONAL 

"Faut-il encore enseigner en français?", voilà le titre 
d'un de nos dossiers (novembre 1967), qui vient de se 
voir décerner par l'Educational Press Association of 
America un des prix Ed-Press All-Am6rica. Cette organi-
sation qui regroupe les éditeurs de revues et journaux 
d'éducation en Amérique lance chaque année un con-
cours dans divers secteurs du journalisme d'éducation. 
Cette année, 857 concurrents s'étaient inscrits et c'est 
dans la catégorie "reportages" qu'Education québécoise 
a remporté un prix. M. Jacques Allard, membre de 
l'équipe de rédaction et responsable immédiat du dossier 
s'est également vu décerner un certificat de mérite. Ces 
prix ont été décernés au banquet de clôture du congrès 
de la National Education Association et de l'Educational 
Press Association of America qui s'est tenu à Dallas, 
Texas, le 1er juillet. On se souviendra que le dossier 
primé dénonçait la situation alarmante du manuel scolaire 
au Québec en démontrant, entre autres choses, qu'au 
CEGEP, 59.5% des manuels de sciences et de sciences 
sociales sont en anglais et 12.3% des traductions. Ces 
chiffres n'ont d'ailleurs jamais été démentis par le Minis-
tère de l'Education. Le dossier soulignait l'urgence d'une 
politique des programmes et des manuels qui soit authen-
tiquement québécoise. Diverses solutions avaient été pro-
posées, en particulier une aide substantielle à la création 
et un contrôle plus sévère des programmes et manuels 
en usage. Mais la situation ne paraît guère avoir changé 
depuis. Nous attendons avec impatience une réaction . . . 
et une révolution. 

DÉSIREZ-VOUS OBTENIR UNE COLLECTION COMPLÈTE D'ÉDUCATION QUÉBÉCOISE? 
DESIREZ-VOUS OBTENIR DES COPIES SUPPLEMENTAIRES D'UN NUMÉRO? 
Nous disposons encore d'un certain nombre d'exemplaires. 
Voici la lisle des dossiers: 
no 1: Les CEGEP Je désire obtenir cop ie(s) des numéros (encerclez) 
no 2: Faut-il encore enseigner en français? 

cop ie(s) des numéros (encerclez) 

no 3: Enseignants du Québec, nous avons dro i t de c i t i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
no 4: Où, quand, comment la format ion des maîtres q u i b i c o i s ? 
no 5: Voici comment aujourd 'hui on forme nos maîtres 

J'inclus: $ no 6: Une fenêtre dans la tour d ' ivo i re (SPUM) J'inclus: $ 

no 7: De nouveaux prolétaires: les cols blancs 
no 8: les ententes France-Québec Nom 
no 9: Bilan éducation Québec 1968 
no 10: Sl-Lionard ou la de rn i i re chance 

Adresse A u n u m i r o : 25< Adresse 

Sir ie complète: $2.00 
Pour un même numéro: 

5 copies: $1.00 
10 copies: $1.50 Retournez k Education québécoise 

* copies addit ionnel les: 10< 1001 rue Saint-Denis, Montréal 18e 
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