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Mot de l'exécutif 

C e numéro du FNEEQ-ACTUALITÉ vous surprendra certaine-

ment. Et pour cause, il s'agit d'un numéro spécial. Cette carac-

téristique lui vient de ce qu'il servira de document de réfé-

rence dans le cadre de la tournée que l'exécutif s'apprête à ef-

fectuer auprès de tous les syndicats de la Fédération. 

Il ne contient que deux articles. Le premier, qui porte 

le titre de "CADRE STRATÉGIQUE CONCERNANT LES REMISES 

EN QUESTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR", est en fait le 

texte présenté par le Bureau fédéral au Conseil fédéral spécial 

tenu en juin 1992. Il fait le tour des principaux intervenants sur 

l'écfiiquier de l'éducation et tente de circonscrire les tendan-

ces qui les animent à propos de l'avenir des cégeps. Notez que 

depuis l'écriture de ce texte, des éléments de la conjoncture se 

sont précisés. 

Le second est un résumé complet, du rapport du 

Conseil des collèges que nous avons préparé. Celui-ci propose 

des chiangements qui nous touchent directement et on ne peut 

amorcer une réflexion ou un débat sur l'avenir des cégeps sans 

s'en préoccuper d'autant plus qu'il contient des positions par-

tagées par la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Science. 

Au moment où vous recevrez ce numéro spécial du 

FNEEQ-ACTUALITÉ vous aurez certainement déjà pris connais-

sance du document de la tournée de l'exécutif, "L'AVENIR DES 

CÉGEPS" envoyé dans tous les syndicats. Ce document est 

l'instrument principal d'animation de la tournée proprement 

dite. II faut donc voir les deux textes contenus dans le FNEEQ-

ACTUALITÉ comme des instruments complémentaires indis-

pensables à la compréhension des enjeux à l'oeuvre dans la 

conjoncture actuelle. 
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Cadre 
stratégique 
concernant les remises en question 
de l'enseignement supérieur 

En février 1991, la FNEEQ déposait 
un mémoire au Conseil des collèges. 
En novembre de la même année, 
dans le cadre du renouvellement 
des conventions collectives, 
le regroupement cégeps et les as-
semblées générales adoptaient 
l'analyse de la conjoncture en éduca-
tion. Nous prenons pour acquis que 
vous connaissez ces documents ainsi 
que ceux déposés au cours des deux 
dernières années (voir Annexe 1). 

En conséquence, même si nous 
ne présentons pas une étude 
de conjoncture à ce Conseil, il est 
par ailleurs nécessaire d'analyser 
différents facteurs sur lesquels 
la FNEEQ, les syndicats et les mem-
bres auront à intervenir afin d'at-
teindre les objectifs que nous nous 
sommes fixés collectivement. 
Cette analyse constitue le cadre 
stratégique qui guidera notre travail 
syndical de l'automne prochain. 

L e s six facteurs sui-

vants ont été retenus 

en vue d'accroître no-

tre rapport de force au 

cours des débats: 

© ê t r e prêt à agir 

en tout temps; 

@ f a i r e une place im-

portante aux interven-

tionsdes enseignantes 

et enseignants; 

© c r é e r des coalitions 

à l'interne et à l'ex-

terne; 

© s i t u e r les autres ac-

teurs dans ce débat; 

© s e donner les 

moyens d'agir; 

© é t a b l i r une stratégie 

de communication 

et d'action coordon-

née 

Bien que certains 

de ces facteurs aient 

déjà fait l 'objet d'ana-

lyse ou de décision, 

nous les reprenons 

ici aux fins de projeter 

une vision globale 

du cadre stratégique. 

NOS 
REVENDICAT IONS 
SYNDICALES 

S a n s faire l'énuméra-

tion de toutes les pro-

positions déjà adop-

tées, nous avons re-

groupé les objectifs 

que nous défendons 

sous trois grands 

axes: 

© R é t a b l i r l 'éducation 

comme priorité de dé-

veloppement social: 

• mission de l 'école; 

• fiscalité-

financement; 

• maître-d'oeuvre 

unique; 

• offrir un avenir équi-

table à tous les jeunes; 

• solide politique 

de formation continue. 

© R é p o n d r e aux aspi-

rations scolaires des 

Québécoises et 

Québécois: 

• maintien et améliora-

tion du réseau des cé-

geps; 

• accessibilité à l'en-

trée et à la diplôma-

tion; 

• gratuité; 

• intégration de grou-

pes sociaux spécifi-

ques; 

• formation large 

et polyvalente; 

• politique 

de la culture. 

© P l a c e des ensei-

gnantes et des ensei-

gnants dans l'organi-

sation du travail: 

• en relation avec 

les étudiantes et étu-

diants: "profession-

nels de la pédagogie"; 

• en relation avec les 

collègues: collégialité 

dans les départe-

ments, coordination 

de programmes; 

• en relation avec les 

autres: commission 

pédagogique, conseil 

d'administration; 

• en lien avec les con-

ditions de travail: pré-

carité, accès à l'éga-

lité, ressourcement 

et perfectionnement, 

vieillissement, etc. 



1 . É T R E P R Ê T 
À AGIR 
EN T O U T T E M P S 

i C o m m e déjà signalé 

i dans le document sur 

l'organisation du tra-

vail, le trafic politique 

sera dense à l'autom-

ne. Les débats consti-

tutionnels et les réfé-

rendums occuperont 

presque tout l'espace 

politique à un point 

tel que la ministre a 

déclaré, dans le jour-

nal Le Devoir du 23 

mai 1992, vouloir "te-

nir cette commission 

après la période réfé-

rendaire. J'aimerais 

mieux décaler tout le 

processus que de voir 

ça pris dans un con-

texte semblable". 

Nous savons main-

tenant qu'elle a été 

convoquée pour le 4 

novembre 1992 et que 

les mémoires devront 

être déposés pour le 

1er octobre. 

Toutes sortes de 

rumeurs courent. La 

commission aura-t-elle 

lieu en novembre avec 

l'exigence de déposer 

les mémoires en octo-

bre ? ou sera-t-elle dé-

placée au printemps? 

Par le biais desmé-

dias, nous savons 

déjà, que le rapport 

duConseil des collè-

ges, rendu public le 21 

mai dernier, et celui 

du Conseil supérieur 

de l'éducation sont 

deux avis que la minis-

tre entend soumettre 

à la consultation po-

pulaire. Cependant, 

nul ne sait exactement 

quand sortira le rap-

port du Conseil supé-

rieur de l'éducation. 

Là aussi les rumeurs 

vont bon train: on 

attend ce rapport 

entre fin septembre 

et fin novembre. 

li est censé sortir 

vers le 15 octobre 

1992. Ce qui est pour 

le moins curieux puis-

que les mémoires 

sont, eux, demandés 

pour le 1er octobre 

1992. 

Même si notre ana-

lyse nous incite à pri-

vilégier l'hypothèse du 

printemps pour la te-

nue de la commission 

parlementaire, toute 

l'organisation (mem-

bres, syndicats fédéra-

tion, CSN) devra être 

prête à agir en tout 

temps, c'est-à-dire, 

tout mettre en place 

pour novembre. La 

variable "temps" doit 

être prise en compte 

dans chacune des ac-

tions qui seront plani-

fiées, par exemple la 

tournée de l'exécutif, 

le travail des syndi-

cats, la préparation du 

mémoire. 

2 FAIRE U N E PLACE 
I M P O R T A N T E 
A U X I N T E R V E N T I O N S 
DES E N S E I G N A N T E S 
ET DES 

E N S E I G N A N T S 

L e s enseignantes 

et les enseignants ont 

beaucoup investi dans 

l'édification des cé-

geps. Ce projet social 

était emballant et 

régénérateur. Les en-

seignantes et les en-

seignants de cégeps 

ont été celles et ceux 

qui ont initié ou parti-

cipé à toutes sortes 

de structures pour 

prendre leur place 

dans "leurs" institu-

tions: le département, 

la commission péda-

gogique, le comité de 

perfectionnement, le 

conseil d'administra-

tion et différents comi-

tés de gestion. À cette 

époque le ministère et 

les administrations 

voyaient d'un bon oeil, 

voire encourageaient 

la participation des 

enseignantes et des 

enseignants. 

Depuis ce temps, 

le système s'est bu-

reaucratisé. La ten-

dance lourde, qui 

prévaut actuellement 

dans l'organisation 

du travail dans les 

cégeps, s'emploie en 

majeure partie à la 

réappropriation du 

droit de gérance par 

la partie patronale. 

Les attaques des an-

nées '80 ont eu pour 

conséquence qu'une 

forte proportion du 

personnel enseignant 

s'est replié sur lui-

même. Les enseignan-

tes et enseignants ne 

croyaient plus en leur 

pouvoir d'influencer 

vraiment le cours des 

événements, sauf à 

l'intérieur de leurs 

classes. Après avoir 

tenté de miner le plus 

possible le pouvoir 

d'intervention des or-

ganisations syndicales 

en affirmant que les 

conventions collecti-

ves sont trop rigides 

pour favoriser le déve-

loppement pédagogi-

que dans les collèges, 

en renforçant la croy-

ance en une supposée 

opposition pédagogie-

syndicalisme, le minis-

tère et les administra-

tions s'attaquent au 

coeur de notre profes-

sion, à la définition du 

contenu et à l'organi-

sation de l'enseigne-

ment, à la relation 

élève-enseignant-e. 

Nous devons parier 

que le personnel en-

seignant refusera de 

laisser en plan tous 

les objectifs pédagogi-

ques et sociaux pour 

lesquels il a tant tra-

vaillé et auxquels il 

croit toujours. Notre 

rôle comme organisa-

tion syndicale est de 



créer un espace pour 

la tenue de débats, la 

prise de parole la plus 

large possible de la 

part des membres: 

personnel enseignant 

et syndicats. Le dis-

cours de la CSN "Pren-

dre les devants" peut 

être mobilisant pour 

les membres: il faut 

les inviter à intervenir 

de façon active dans 

les débats qui défini-

ront à quels objectifs 

sociaux notre sys-

tème d'enseignement 

et chacune de ses 

composantes doivent 

répondre. Nous y re-

viendrons plus loin 

dans les sections 

"Établir une stratégie 

d'information et d'ac-

tion" et "Développer 

des actions coordon-

nées". 

Alors que les orien-

tations des gestionnai-

res, au moyen de pri-

vatisations, de coupu-

res dans les services 

publics (santé,aide-

juridique, éducation), 

entre autres, peuvent 

nous acculer au mur 

de la seule défense 

des acquis de la Révo-

lution tranquille, les 

attentes des membres 

envers la FNEEQ peu-

vent s'exprimer ainsi: 

"Revendiquez autre 

chose que le statu 

quo". Décodons-nous 

bien ce message en 

l'exprimant ainsi : 

"Défendez toujours 

ces acquis (le main-

tien des services, leur 

accessibilité et leur 

gratuité), revendiquez 

de les améliorer, mais 

intervenez aussi sur 

tout ce qui entoure 

l'exercice de la profes-

sion enseignante"? 

De plus, la fédéra-

tion et les syndicats 

devront travailler en 

coordination serrée 

avec les enseignantes 

et les enseignants 

mais particulièrement 

avec celles et ceux qui 

oeuvrent en éducation 

physique, en philoso-

phie et humanities 

et en français. C'est 

dans ce cadre que la 

fédération a décidé de 

rencontrer les respon-

sables des coor-

dinations provinciales 

de ces disciplines. Les 

rencontres avec les 

coordonnateurs en 

philosophie et en édu-

cation physique ont 

déjà eu lieu. Les liens 

sont établis. 

3 .CREER 
DES C O A L I T I O N S 
À L ' I N T E R N E 
ET À L ' E X T E R N E 

L 'éducation étant un 

service public, le dé-

bat touchera l'ensem-

ble de la population. 

En conséquence, dif-

férents groupes de-

viendront des acteurs 

plus ou moins impor-

tants dans ce débat. 

Plusieurs groupes dé-

fendent les mêmes in-

térêts que les nôtres 

et des alliances larges 

peuvent se bâtir. 

Le Conseil fédéral 

d'avril dernier a déjà 

mandaté l'exécutif 

pour créer une coali-

tion la plus large pos-

sible composée de 

groupes représentatifs 

de l'enseignement su-

périeur et d'organisa-

tions populaires con-

cernées par les ques-

tions en éducation. 

Des communica-

tions ont été échan-

gées avec les associa-

tions étudiantes natio-

nales (ANEEQ, 

AGEEFEP), avec les 

professeur-es d'uni-

versités via la Fédéra-

tion québécoise des 

professeures et pro-

fesseurs d'Universités 

(FQPPU), et avec les 

deux autres fédéra-

tions d'enseignantes 

et d'enseignants de 

cégeps, la FAC et la 

FEC. Tous ces grou-

pes ont accepté le 

principe de rencon-

tres ayant pour objec-

tif de cerner nos ac-

tions communes dans 

le débat qui s'engage 

sur les actuelles remi-

ses en question de 

l'enseignement supé-

rieur. Ce dossier reste 

à suivre. 

De plus, dans le 

cadre de la campagne 

CSN sur le maintien 

et l'amélioration du 

réseau des cégeps, 

votée au dernier Con-

grès, nous travaille-

rons à élargir les ap-

puis à différents grou-

pes extérieurs au ré-

seau des cégeps. 

Ces coalitions sont 

d'une importance ca-

pitale. Nous savons 

comment ce parti 

gouverne au son et au 

sondage. Plus les po-

sitions des interve-

nantes et intervenants 

du réseau de l'éduca-

tion s'exprimeront 

d'une seule voie moins 

la ministre n'aura de 

choix dans "la palette" 

des opinions qui s'ex-

primeront dans les dé-

bats dans et autour de 

la commission parle-

mentaire. Faut-il pré-

ciser que nous ne 

pourrons faire alliance 

sur tout avec tout le 

monde, mais il est 

clair que tout en main-

tenant les objectifs 

syndicaux, nous de-

vrons éviter les pièges 

tendus pour nous 

discréditer et nous 

isoler. 

• a 



4 . S I T U E R LES 
A U T R E S A C T E U R S 
D A N S CE D É B A T 

4 .1 Le g o u v e r n e m e n t 
e t ses m i n i s t è r e s 

L a présente section 

vise à faire l'analyse 

des discours de cer-

tains acteurs que nous 

pouvons qualifier de 

décideurs et de "haut-

parleurs": 

le gouvernement 

et les ministères 

impliqués; 

l'opposition 

gouvernementale; 

- les trois conseils avi-

seurs de l'éducation; 

la Fédération des cé-

geps et les administra-

tions locales; 

- l'Association des 

collèges privés et 

leurs administrations; 

' les universités; 

le Conseil du patro-

nat et les chambres 

de commerce; 

• les médias surtout 

leurs éditorialistes 

et journalistes de 

l'éducation. 

Même si les inté-

rêts de ces groupes 

et les nôtres diver-

gent, nous devons 

faire l'effort d'analyse 

pour connaître les 

convergences d'objec-

tifs sur certains sujets 

avec quelques-uns de 

ces acteurs. 

.^^vant d'examiner 

les orientations géné-

rales de ce gouverne-

ment, nous aborde-

rons les positions 

véhiculées par cha-

cun de ministères 

concernés par la for-

mation et l'éducation. 

L'ordre choisi corres-

pond, selon nous, à 

l'importance qu'ils ont 

dans ce gouverne-

ment. 

LE CONSEIL 
DU TRÉSOR 

Le Conseil du tré-

sor c'est le gouverne-

ment dans le gouver-

nement, l'État dans 

l'État. 11 ne se limite 

plus à gérer les finan-

ces publiques, à don-

ner des orientations 

financières mais il in-

tervient même sur "le 

comment" chacun des 

ministères doit orien-

ter ses actions. 

Depuis la venue 

de M. Gobeil, c'est le 

Conseil du trésor qui 

s'intéresse aux coûts 

des échecs et aban-

dons, parle de "bons 

d'éducation", frère ju-

meau du ticket modé-

rateur du système de 

santé et insiste sur la 

mise en place de sys-

tème d'évaluation afin 

de mieux couper. 

C'est encore lui qui 

souffle dans l'oreille 

de la ministre que les 

coûts des cégeps et 

des universités sont 

trop élevés, qu'il faut 

agir pour les contrô-

ler. 

Pour l'année en 

cours, les coupures 

pour le réseau des 

cégeps s'élèveront à 

16 millions et les mon-

tants correspondant 

à l'augmentation des 

frais de scolarité se-

ront déduits des cré-

' dits alloués aux uni-

versités. 

LE MINISTÈRE 
DE LA MAIN-
D'OEUVRE, 
DE LA SÉCURITÉ 
DU REVENU ET 
DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Dans l'ensemble 

des ministères, 

M. Bourbeau, ministre 

de la Main-d'oeuvre, 

de la Sécurité du re-

venu et de la Forma-

tion professionnelle, 

semble-être celui qui 

a le plus de poids ac-

tuellement. Ses paro-

les et gestes vis-à-vis 

des personnes assis-

tées sociales sont "élo-

quents": la loi 37, la 

mise sur pied de "Bou-

Bou macoutes" et "su-

per-Bou-Bou-macou-

tes". Il est sûr de lui 

et convaincu de la jus-

tesse de ses orienta-

tions. 

11 procède exacte-

ment de la même fa-

çon dans le dossier 

de la formation de la 

main-d'oeuvre. S'ap-

puyant sur les faibles-

ses du système sco-

laire, entre autres, 

le taux élevé d'échecs 

et d'abandons et utili-

sant l'orientation gou-

vernementale d'har-

monisation des forma-

tions professionnelles 

initiale (jeunes) et 

continue (adultes), 

il critique le système 

scolaire, affirme que 

le dossier de la main-

d'oeuvre (qu'il limite 

à la stricte formation 

professionnelle) est 

son dossier et qu'il 

est le seul maître à 

bord. 

Tenant du libre-

marché de l'éduca-

tion, de la privatisa-

tion, il veut mettre 

en compétition les 

institutions et les for-

mateurs. C'est donc 

de cette manière qu'il 

utilise les montants ra-

patriés du gouverne-

ment fédéral. 

Suite à son voyage 

en Allemagne, sans te-

nir compte de la logi-

que du système sco-

laire québécois, il dé-

cide de développer le 

système d'apprentis-

sage, d'instaurer un 

régime de reconnais-

sance des compéten-

ces professionnelles, 

de mettre sur pied 

des écoles de métiers 

spécialisées, de re-

chercher un mode 

d'organisation adapté 

au secteur de l'ensei-

gnement profession-

nel, etc. 

Selon lui, il serait 

plus efficace que les 

budgets investis en 

formation profession-

nelle dans le système 

scolaire le soient dans 

son ministère. Un des 

enjeux majeurs de la 

réforme des cégeps 

est la réforme de la 

formation profession-

nelle qui devrait cor-

respondre aux orien-

tations définies dans 

l'énoncé de politique 

du gouvernement sur 

le développement de 

la main-d'oeuvre. 

Voici quelques 

exemples pour 

illustrer nos propos: 

• Rechercher un 

mode d'organisation 

adapté au secteur de 

l'enseignement profes-

sionnel; 



• créer d'autres écoles 

de métiers spécialisés; 

• intensifier la partici-

pation du secteur 

privé à la définition 

des fonctions de tra-

vail et à la révision des 

programmes de forma-

tion ouverts par les ré-

seaux publics d'ensei-

gnement; 

• affecter en priorité 

les crédits réservés 

pour le développe-

ment de la main-

d'oeuvre aux activités 

de formation qui per-

mettent de combler 

les pénuries et autres 

besoins de main-

d'oeuvre; 

• instaurer un régime 

de reconnaissance 

des compétences pro-

fessionnelles à l'inten-

tion des personnes 

actives sur le marché 

du travail, 

LE MINISTÈRE 
DE L'ÉDUCATION 

Dès son arrivée 

au pouvoir, M. Pagé, 

leader du gouverne-

ment en Chambre et 

ministre de l'éduca-

tion, est celui qui a 

fumé le calumet de 

paix avec son collègue 

de la main-d'oeuvre. 

11 partage donc les 

grandes orientations 

de M. Bourbeau tant 

sur la privatisation 

que sur l'organisation 

de la formation profes-

sionnelle. En consé-

quence, il a été le par-

rain du projet de loi 

sur la révision de 

l'enseignement privé 

qui privatise encore 

plus cette formation. 

La réforme des ré-

gimes pédagogiques 

au secondaire sera 

finalisée très bientôt: 

un régime pour la for-

mation générale des 

jeunes, un régime 

pour l'éducation des 

adultes et l'éducation 

populaire et enfin un 

régime pour la forma-

tion professionnelle 

harmonisée des jeu-

nes et des adultes. 

D'autre part, M. 

Pagé, appuyé par sa 

collègue de l'enseigne-

ment supérieur, parle 

d'une hausse de 25 

millions à l'enseigne-

ment privé alors qu'on 

coupe dans les cé-

geps. 

LE MINISTÈRE 
DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
ET DE LA SCIENCE 

Originaire du milieu 

de la santé et des ser-

vices sociaux, dès son 

entrée en fonction au 

ministère de l'Ensei-

gnement supérieur et 

de la Science, la minis-

tre Robillard lance un 

ballon d'essai: il y 

aurait désormais des 

frais de scolarité aux 

cégeps. Face au tollé 

de protestations que 

provoque cette nou-

velle, le premier mi-

nistre intervient dans 

ce dossier. 

Entourée de deux 

sous-ministres con-

nus, M. Pierre Lucier 

pour le niveau univer-

sitaire et M. Jacques 

Lanoux pour le collé-

gial, la ministre sem-

ble très sensible aux 

arguments du Conseil 

du trésor. Par exem-

ple, elle a donné son 

appui à l'augmenta-

tion des frais de scola-

rité dans les univer-

sités et parle de les fi-

nancer selon des indi-

cateurs de performan-

ces; elle a aussi décidé 

de faire de l'évaluation 

la priorité de son mi-

nistère afin, selon ses 

propres termes, "d'as-

surer une gestion 

comptable de la mis-

sion éducative". 

C'est dans cette op-

tique que, très rapide-

ment après son arri-

vée au ministère, elle 

annonce l'évaluation 

de tout un ordre d'en-

seignement: " l'avenir 

des cégeps est sur la 

table" déclare-t-elle. 

Alors que les orienta-

tions de son ministère 

sont toujours sous la 

table, elle affirme que 

"l'autopsie des cégeps 

sera complète et sans 

merci". Lapsus révéla-

teur de ses volontés? 

La mort précède l'au-

topsie, non? 

11 est inconcevable 

que la ministre, res-

ponsable de l'ensei-

gnement supérieur, 

lance cette consulta-

tion sans déposer son 

projet et en visant seu-

lement les cégeps. 

"Est-ce qu'on peut 

vraiment se permettre 

ça en éducation" sur-

tout si "efficacité 

oblige" ? (propos de 

la ministre pour refu-

ser une étude globale 

du système d'éduca-

tion qui prendrait trop 

de temps. Devoir, 23 

mai, p.3). 

Par ailleurs, nous 

sommes convaincus 

qu'une équipe, un 

"task force", est déjà à 

l'oeuvre dans les offi-

cines du ministère. 

Mieux vaut tard que 

jamais. Mais nous de-

vrons exiger que les 

règles de la démocra-

tie soient respectées. 

La ministre doit met-

tre en débat ses orien-

tations. A cet égard, 

plusieurs croient que 

la ministre construira 

son projet de campa-

gne électorale, à partir 

de tous les débats en-

tendus dans les 

médias et à la commis-

sion parlementaire. 

De plus, nous de-

vrons garder à l'esprit 

que la ministre a la fâ- | 

cheuse habitude d'uti- | 

User les propos de nos ; 

collègues enseignan- [ 

tes et enseignants afin 

de discréditer les posi-

tions qu'elles ne parta-

gent pas. Les ensei-

gnantes et les ensei- j 

gnants d'éducation ! 

physique se souvien-

dront longtemps des 

propos qu'elle a tenus 

à Granby. 

Le ministère 
de l'Industrie, 
du Commerce 
et de la Technologie 

Le ministre 

Tremblay propose une 

stratégie industrielle 

par la mise sur pied de 

grappes industrielles. 

Les grappes regrou-

pent les industries 

d'un secteur donné 

et ont pour fonction 

d'élaborer une straté-

gie de développement 



pour chacune d'elles. 

Elles représentent les 

secteurs suivants: l'aé-

rospatiale, les techno-

logies de l'informa-

tion, les équipements 

de production, de 

transport et de dis-

tribution d'énergie 

électrique, la transfor-

mation des métaux 

et minéraux, l'indus-

trie bioaiimentaire, 

l'habitat, la mode et 

les textiles, l'industrie 

forestière,l'environ-

nement, les industries 

culturelles. 

L'orientation de 

chacune des grappes 

serait définie par un 

comité tripartite for-

mé de représentantes 

et représentants du 

gouvernement, du pa-

tronat et des syndi-

cats. 

La qualité de l'em-

ploi et la formation 

professionnelle sont 

des éléments essen-

tiels à des orientations 

à être définies par les 

comités. 11 nous appa-

raît essentiel de parti-

ciper à l'élaboration 

d'une politique de for-

mation profession-

nelle qui se préoccu-

pera, entre autres, 

des intérêts spécifi-

ques des femmes dans 

ce domaine. 

Le ministère 
de l'Agriculture, 
des Pêcheries 
et de l'Alimentation 

M. Picotte, ministre 

de l'Agriculture, des 

Pêcheries et de l'Ali-

mentation, respon-

sable du dévelop-

pement régional, 

a déposé les politi-

ques gouvernementa-

les relatives au 

développement régio-

nal. Actuellement, on 

constate une volonté 

de plus en plus mar-

quée de la part des ré-

gions de contrôler leur 

développement. Ce dé-

veloppement doit s'ar-

rimer aux politiques 

nationales ou secto-

rielles tout en assu-

rant leur adaptation et 

intégration en fonction 

des spécificités des ré-

gions. Dans cette opti-

que, les cégeps ont un 

rôle important à jouer 

au niveau régional si 

on veut voir cesser 

l'exode des popula-

tions des régions vers 

les centres. Les cé-

geps devraient donc 

poursuivre et surtout 

développer la forma-

tion autant pour les 

jeunes que pour les 

adultes. 

Conclusion 
Il est important 

maintenant d'analyser 

les rapports de force 

dans ce gouvernement, 

car même si c'est un 

groupe qui tentera de 

conserver sa cohé-

sion, nous savons 

d'expérience que 

celle-ci a des failles, 

par exemple, dans la 

négociation certains 

députés ont affirmé 

s'opposer aux décrets. 

Au-delà des menta-

lités, quand nous ana-

lysons les comporte-

ments des parlemen-

taires au pouvoir ou 

dans l'opposition, il ne 

faut jamais oublier les 

jeux électoralistes et 

leur sensibilité face 

aux pressions socia-

les. 

Par ailleurs, les diri-

geantes et dirigeants 

du gouvernement ac-

tuel, faisant toutes et 

tous parti du conseil 

des ministres, sont 

tout de même solidai-

res de grandes orien-

tations. 

• C'est un gouverne-

ment qui veut que 

l'État se désengage 

des services publics 

(privatisation). 

L'endettement, le défi-

cit qui crée une pres-

sion énorme sur le ré-

gime fiscal, lui sert 

d'alibi. Il ne faut pas se 

laisser aveugler par ce 

discours, la campagne 

sur la fiscalité sera un 

instrument utile. (An-

nexe 2 - Propositions 

soumises au 56e Con-

grès CSN sur la fisca-

lité), 

• Selon le gouverne-

ment, les milliards 

dépensés en éduca-

tion doivent diminuer 

et ce qui reste doit 

être dépensé autre-

ment. Dans la conjonc-

ture de crise où nous 

sommes, la hausse des 

aspirations scolaires 

coûtent cher et la for-

mation strictement 

professionnelle, la pré-

paration aux gestes de 

travail est leur princi-

pale préoccupation. 

Voilà leur vision de la 

mission de l'école, sur-

tout de l'enseignement 

supérieur. En consé-

quence, nous pouvons 

nous attendre au 

renforcement du mi-

nistère de la Main-

d'oeuvre et à son al-

liance avec le Conseil 

du trésor. 

Nous constatons 

que la gestion du 

temps est différente 

pour monsieur 

Bourbeau et monsieur 

Tremblay: le premier 

est pressé alors que le 

second tente de don-

ner une structure in-

dustrielle au Québec. 

En conséquence, peut-

être M. Tremblay sera-

t-il plus sensible à 

l'argumentation du 

développement d'une 

politique de formation 

continue durable en 

lien avec une politique 

de plein emploi, plutôt 

qu'une politique de 

formation de la main-

d'oeuvre qui ne 

s'adresse qu'aux per-

sonnes en emploi telle 

que proposée par M. 

Bourbeau dans son 

"Énoncé de politique". 

• Le ministre de l'Édu-

cation peut se défen-

dre avec l'argument 

de la nécessité d'une 

formation de base. 

Le laisser-aller de la 

formation profession-

nelle au secondaire a 

permis plus facilement 

l'introduction de 

modifications quant à 

la gestion et à l'organi-

sation de la formation 

professionnelle. 



4 . 2 L 'opposi t ion 
g o u v e r n e m e n t a l e 

4 . 3 Les t ro is 
conse i ls a v i s e u r s 
d e l ' éduca t ion 

N o u s devrons avoir 

en mémoire que c'est 

le Parti québécois, 

alors au pouvoir, qui a 

déposé le projet de 

règlement des études 

collégiales (PREC) 

contre lequel la 

FNEEQ s'est vivement 

opposée. Des orienta-

tions contenues dans 

le rapport du Conseil 

des collèges, par 

exemple la diminution 

des cours de philoso-

phie et la modulation 

des diplômes de for-

mation profession-

nelle, étaient déjà pré-

sentes dans le PREC. 

Plusieurs de ses 

membres proviennent 

du monde de l'éduca-

tion et ce, de tous les 

ordres d'enseigne-

ment. En conséquen-

ce, leurs opinions se-

ront bien campées: 

soit une sensibilité 

plus grande, soit une 

opposition articulée. 

Actuellement, leur 

position officielle est 

que tout le système 

d'éducation est à étu-

dier et que les problè-

mes les plus criants 

sont au secondaire. 

Nous partageons cette 

analyse. 

Par ailleurs, ce 

groupe évalue que les 

orientations gouverne-

mentales envers les 

cégeps seront les sui-

vantes: les cégeps 

pourraient devenir 

des instituts de tech-

nologie tout en main-

tenant le secteur géné-

ral comme secteur 

"préuniversitaire" 

dépendant direc-

tement ou fortement 

en lien avec les univer-

sités. Cette tendance 

de lier le secteur géné-

ral à l'université se re-

trouve dans le rapport 

du Conseil des collè-

ges. 

D e p u i s quelques an-

nées, le Conseil des 

collèges et le Conseil 

supérieur de l'éduca-

tion développent à 

peu près les mêmes 

positions: maintien 

des cégeps, formation 

générale (avec les mê-

mes remises en ques-

tions des cours obliga-

toires), critique de 

l'approche Bourbeau 

en formation 

professionnelle, 

décentralisation de la 

gestion, etc. 

Nous pouvons 

donc nous attendre à 

ce que le rapport du 

CSE reprenne, pour 

les cégeps, les grandes 

orientations déjà dé-

veloppées dans le rap-

port du Conseil des 

collèges. Selon la mi-

nistre, ces deux rap-

ports serviront de 

base à la discussion. 

En conséquence, il est 

impérieux de les ana-

lyser sérieusement. 

Nous débuterons ces 

travaux au présent 

Conseil. Par la suite, 

probablement fin sep-

tembre - début octo-

bre, nous étudierons 

le rapport du Conseil 

supérieur de l'éduca-

tion, avec en toile de 

fond les éléments d'in-

formations obtenus 

lors de notre rencon-

tre avec le Conseil su-

périeur de l'éducation. 

Par ailleurs, des 

recherches sont en 

cours pour connaître 

la position du Conseil 

des universités. 

4 . 4 La F é d é r a t i o n 
des c é g e p s e t les 
a d m i n i s t r a t i o n s 
l o c a l e s 

Certa ines des posi-

tions de la Fédération 

des cégeps et de ses 

administrations sont 

près des nôtres (nous 

les avons soulignées), 

cependant, nous nous 

opposons catégori-

quement à certaines 

autres, par exemple, 

leur volonté de decen-

tralisation de la négo-

ciation ou leur ouver-

ture sur la possibilité 

de frais de scolarité. 

En voici quelques 

exemples: 

• Resserrement des 

exigences face aux 

études des jeunes, 

mais assouplissement 

de la structure des 

DEC techniques pour 

les adultes par un ho-

raire à temps partiel 

ou par la formation 

"discontinue", des 

études à temps plein 

pour le préuniversi-

taire; 

• Mise en valeur des 

les préserver envers 

et contre tout: 

système d'éducation: 

Décentralisation; 

• Réappropriation de 

droits de gérance, sur-

tout envers les dépar-

tements surtout par le 

biais des programmes 

(approche program-



me, mise sur pied 

d'une commission na-

tionale des program-

mes et de comités de 

famille de program-

mes); 

• Évaluation: mise sur 

pied d'un organisme 

externe (accrédita-

tion); 

si les administrations 

en contrôlent la distri-

bution (encadrement 

et programmes); 

• Financement avant 

atteint un seuil criti-

. donc ajout de res-que. 

sources, sinon débat 

public sur l'introduc-

tion de frais de scola-

rité; 

• Solide formation de 

base, formation fonda-

mentale, éviter les for-

mations superspécia-

lisées; 

• Cours obligatoires: 

le débat n'est pas fait 

mais il faut adapter les 

cours aux priorités 

d'aujourd'hui; 

• Cours complémen-

taires: un fourre-tout 

qui ne colle pas aux 

exigences 

d'aujourd'hui. 

Avant d'établir no-

tre stratégie envers 

eux, nous devrons re-

faire minutieusement 

l'analyse et la synthè-

se des positions de la 

Fédération des cégeps 

et ce, tant dans son 

mémoire déposé au 

Conseil des collèges 

que dans ses priorités 

des dernières rondes 

de négociation. 

4 . 5 L 'Assoc ia t ion 
des c o l l è g e s pr ivés 
e t leurs admin is t ra -
t ions 

C e t t e association, 

qui regroupe des ad-

ministrations de collè-

ges privés, a le vent 

dans les voiles. Elle 

a les mêmes grandes 

orientations que le 

gouvernement: priva-

tisation, décentrali-

sation, etc. En consé-

quence, il faut dépen-

ser moins mais sur-

tout autrement. 

Par exemple d'une 

part, elle renforce la 

volonté de désengage-

ment de l'État quand 

elle affirme: " La minis-

tre ne peut être juge et 

partie. Elle doit se si-

tuer au-dessus de la 

mêlée pour devenir 

l'arbitre." (entrevue 

du président de 

l'ACCQ à Radio-Ca-

nada) ou "Ce qui nous 

paralyse, c'est l'esprit 

de système...Il faut 

maintenant souhaiter 

vingt-cinq ans où la 

tendance principale 

sera favorable à l'ac-

tion créatrice des Indi-

vidus et des Institu-

tions extérieu-res à 

rÉtat"(Mémoire au 

Conseil des collèges), 

mais d'autre part, elle 

exige un financement 

accru de l'État en affir-

mant que le système 

privé coûte moins 

cher. Ce qu'elle ne dit 

pas, c'est que s'il est 

4 . 6 Les un ivers i tés 

vrai que cela coûte 

moins cher pour 

l'État, il coûte plus 

cher à celles et ceux 

qui la fréquentent et 

plus souvent qu'autre-

ment à celles et ceux 

qui y travaillent. 

a 
La position officielle 

de l'Université du 

Québec, c'est que les 

cégeps sont un choix 

historique avec lequel 

il faut vivre" (Jacques 

Bachand, directeur du 

service des études de 

premier cycle, L'Ac-

tualité 1er mai 1992). 

Cela sent la condam-

nation. 

L'opinion des uni-

versitaires sur la for-

mation collégiale est 

plutôt négative. 11 est 

clair que certains, 

mais combien préfé-

reraient l'ajout d'une 

sixième année au se-

condaire, en y transfé-

rant le personnel le 

moins scolarisé, et 

d'une année universi-

taire,en y transférant 

celles et ceux qui pos-

sèdent un doctorat. 

Si tel était le cas, les 

débats entourant la 

question de la protec-

tion de l'emploi et de 

la priorité d'emploi 

seraient évidemment 

à l'ordre du jour dans 

tous nos syndicats. 

Même si nous som-

mes convaincus que 

les administrations 

universitaires sont au 

travail pour intervenir 

dans le débat qui 

s'amorce - elles réagi-

ront sûrement au rap-

10 



port du Conseil supé-

rieur de l'éducation 

sur les visées et objec-

tifs de scolarisation de 

l'enseignement supé-

rieur qui les concer-

nera de plus près -

nous n'avons aucune 

information sur ce su-

jet. La position des 

universités sur la ré-

forme des cégeps sem-

ble liée aux décisions 

sur le financement des 

universités. Les cours 

d'appoint, actuelle-

ment dispensés par 

les universités, sont 

une source de revenus 

qu'elles ne peuvent se 

permettre de perdre. 

La vigilance des syndi-

cats de chargé-es de 

cours sera très utile 

pour obtenir ces infor-

mations. 

4 . 7 Le Conse i l 
du p a t r o n a t 
e t les C h a m b r e s 
d e c o m m e r c e 

L e s employeurs, 

regroupés à l'intérieur 

du Conseil du patro-

nat ou dans les Cham-

bres de commerce, 

revendiquent une plus 

grande formation pour 

leurs futur-es employé-

es, ce que nous parta-

geons...mais ce dis-

cours ne doit pas ca-

moufler leurs intérêts. 

Par exemple, leur réti-

cence à la mise en 

place de la Société de 

la main-d'oeuvre s'ex-

plique par leur crainte 

d'être obligés d'inves-

tir dans la formation 

de leurs employé-es 

actuels et de leur ac-

corder une place dans 

l'élaboration des pro-

grammes de forma-

tion. C'est dans cette 

optique et à la lumière 

de sa position sur la 

privatisation, qu'il faut 

analyser l'insistance 

de la position de la 

Chambre de commer-

ce de Montréal sur 

l'importance qu'elle 

accorde aux ministè-

res à vocation éduca-

tive dans l'élabora-

tion de la politique de 

la main-d'oeuvre. En 

conséquence, même si 

nous partageons quel-

ques objectifs avec 

ces groupes, nous de-

vrons être précis lors 

de nos interventions. 

4 . 8 Les m é d i a s 

En terminant, nous 

devrons aussi contrer 

les pressions que ces 

groupes exerceront 

afin de définir la mis-

sion de l'école selon 

leurs propres besoins. 

Comme nous l'avons 

affirmé dans la politi-

que CSN sur la forma-

tion continue et dans 

la plate-forme CSN en 

éducation, l'école doit 

bien sûr former des 

travailleuses et des 

travailleurs, mais elle 

doit aussi former des 

citoyennes et des ci-

toyens. Nous y revien-

drons dans la conclu-

M ême si les cégeps 

n'ont jamais eu très 

bonne presse, il est un 

sujet où les éditorialis-

tes et journalistes af-

fectés à l'éducation 

réagissent: c'est sur 

la gratuité scolaire. 

Bien sûr, les journaux 

seront les véhicules 

de toutes les positions 

allant des nostalgi-

ques des collèges clas-

siques et des instituts 

de technologie aux 

défenseurs des 

cégeps. Sous le cou-

vert de la neutralité, 

certains journaux ont 

des tendances bien 

marquées vi-à-vis des 

cégeps. 

Pensons au journal 

Le Devoir oij une let-

tre ouverte du 

coordonnateur en phi-

losophie, Pierre 

Cohen-Bacrie, est refu-

sée (mais acceptée 

par le journal La Pres-

se) alors qu'on publie 

un long article sur le 

démantèlement des 

cégeps, où Madame 

Lise Bissonnette, édi-

torialiste en chef, ne 

cache pas ses opi-

nions sur cet ordre 

d'enseignement 

qu'elle voudrait bien 

voir disparaître du 

paysage scolaire 

québécois. En dépit 

des obstacles à sur-

monter, il n'en de-

meure pas moins que 

certaines orientations 

de ce journal rejoi-

gnent les nôtres: l'in-

dépendance des insti-

tutions scolaires face 

aux entreprises, le 

maintien des valeurs 

d'accessibilité et de 

formation générale, 

l'importance d'un 

financement plus adé-

quat après plus de dix 

ans de coupures. 

Pensons encore au 

journal La Presse où 

Jacques Dufresne, an-

cien directeur dans un 

cégep, a la nostalgie 

de l'enseignement des 

grands auteurs 

intemporels; pensons 

à Denise Bombardier 

qui ne jure que par 

l'élite, l'excellence, le 

retour aux études clas-

siques, à l'enseigne-

ment du latin; pensons 

à Jean Paré et à sa re-

vue L'Actualité, dans 

laquelle l'éditorial du 

numéro de juin est 

aussi, sinon plus révé-

lateur que le palma-

rès. Le libre-marché 

de l'éducation à son 

apogée! Les collèges 

de "queue" devraient 

fermer leurs portes. 

Rien de moins. Une 

institution se ferme 

sans plus de consé-

quence que le dépan-



5. SE D O N N E R 
LES M O Y E N S D'AGIR 

neur du coin de la rue. 

Pensons aussi au jour-

nal Le Soleil, oij 

Laurent Laplante, an-

cien membre de la 

Commission d'évalua-

tion du Conseil des 

collèges, reconnaît le 

rôle de démocratisa-

tion scolaire des 

cégeps et leur impor-

tance dans le dévelop-

pement d'une région. 

Le premier constat 

qui se dégage lors-

qu'on analyse le dis-

cours des médias, 

c'est l'absence quasi 

totale de l'enseigne-

ment professionnel 

des préoccupations 

journalistiques. On 

tait et on relègue dans 

l'ombre une des gran-

des réussites des 

cégeps, soit la qualité 

de la formation profes-

sionnelle collégiale. 

Même si plusieurs mi-

litantes et militants ac-

tifs de nos syndicats 

proviennent 

majoritairement du 

secteur général et que 

les enseignantes et en-

seignants du secteur 

professionnel ont peu 

l'habitude d'intervenir 

dans les médias, notre 

rôle est de souligner 

ce succès des cégeps. 

En terminant, nous 

devrons tenir compte 

que la plupart des mé-

dias, tout comme la 

population en générai, 

sont très sensibles aux 

grands objectifs so-

ciaux comme la gratui-

té, la hausse de scola-

risation ( succès des 

francophones et des 

filles), la place des 

femmes, des commu-

nautés ethniques, des 

autochtones, des adul-

tes. 

L a priorité de travail 

pour l'automne, sinon 

pour l'an prochain, 

sera donc ce "dos-

sier": la remise en 

question de l'ensei-

gnement supérieur. 

Malgré cela, plusieurs 

travaux ne peuvent 

être négligés. Sans en 

faire l'énumération ex-

haustive, pensons seu-

lement à la prépara-

tion du Congrès. 

Le mandat de tra-

vail sur cette question 

est confié au comité 

école et société. 

Compte tenu de la 

composition et des 

libérations du comité 

d'une part et de la vo-

lonté, premièrement, 

de poursuivre les tra-

vaux sur l'élaboration 

de la politique d'assis-

tance professionnelle, 

et deuxièmement, 

de maintenir la tenue 

du colloque sur la 

précarisation d'autre 

part, le comité a dé-

cidé de provoquer 

des rencontres avec 

des individus ou des 

groupes extérieurs et, 

tel que prévu dans le 

mandat du Congrès, 

de consulter "ad hoc" 

des militantes et des 

militants. De plus, 

l'exécutif a déposé 

au Bureau fédéral une 

proposition d'ajout 

de ressources. 

Ainsi, le comité a 

déjà rencontré des 

"ex-membres" du co-

mité école et société 

et de l'exécutif ainsi 

que monsieur 

Raymond Laliberté. 

Le comité prévoit 

d'autres rencontres, 

entre autres, des ren-

contres thématiques, 

par exemple sur les 

communautés multi-

ethniques, sur le déve-

loppement régional, 

etc. 

En terminant, la 

coordination entre la 

CSN et les fédérations 

de l'éducation exigera 

aussi des énergies im-

portantes. Des liens 

avec le service de la 

recherche, le service 

des campagnes et la 

participation au co-

mité politique de coor-

dination en sont des 

exemples. 

6 . E T A B L I R 
U N E S T R A T É G I E 
DE C O M M U N I C A T I O N 
ET D ' A C T I O N 
C O O R D O N N É E 

U n e stratégie de 

communication et 

d'action coordonnée 

devra être élaborée. 

Tournée de l'exécutif 
Le dernier conseil 

fédéral a mandaté 

l'exécutif pour organi-

ser une tournée de 

chaque syndicat. Le 

contexte très particu-

lier de l'automne doit 

faire en sorte que la 

tournée de l'exécutif 

soit faite pour obtenir 

des résultats autant 

sur la visibilité que 

sur la mobilisation. 

L'objectif premier 

sera de partager avec 

les membres la ré-

flexion et le question-

nement sur les enjeux 

qui confrontent l'en-

seignement supérieur 

et l'avenir des cégeps. 

Les membres de l'exé-

cutif de la FNEEQ de-

vront donc participer 

aux moments forts de 

la vie syndicale, dans 

la mesure du possible 

aux assemblées géné-

rales. 11 faut donc une 

organisation minu-

tieuse et interactive 

avec les syndicats. 

De plus, il faudra 

harmoniser la pré-

sente tournée et les 

activités votées par le 

Congrès CSN sur l'édu-
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cation, c'est-à-dire, la 

tournée des organis-

mes CSN sur la plate-

forme en éducation et 

la campagne CSN pour 

le maintien et l'amélio-

ration du réseau collé-

gial. 

Et selon les possibi-

lités, la tenue d'une 

conférence de presse 

régionale FNEEQ-CSN 

et FEESP, si elle ac-

cepte, ce qui est 

maitenant fait ou l'en-

voi d'un communiqué 

de presse, l'utilisation 

de lignes ouvertes, 

des télévisions 

communautaires, 

devraient souligner 

l'événement. 

Quoi qu'il arrive 

avec le calendrier de 

la commission parle-

mentaire, la tournée 

est prévue avoir lieu 

de la mi-septembre à 

la mi-octobre. Un do-

cument de tournée 

sera préparé et servira 

à l'animation des acti-

vités dans les syndi-

cats lors de la pré-

sence de l'exécutif. 

Travail des syndicats 
En plus de préparer 

la présence de l'exécu-

tif de la FNEEQ dans 

les syndicats et d'être 

actifs avec le conseil 

central dans l'organi-

sation de l'activité 

dans leur région, l'ob-

jectif du travail syndi-

cal est la mobilisation 

et l'implication des 

membres dans les 

débats. 

Son objectif princi-

pal est que toute l'or-

ganisation (mem-

bres, syndicats, la 

Fédération et la CSN) 

soit active dans les 

débats qui se déroule-

ront à l'automne. En 

conséquence, une in-

formation en aller-re-

tour, tant entre les 

membres et le syndi-

cat, entre la fédération 

et les syndicats, qu'en-

tre la Confédération et 

ses fédérations de 

l'éducation, devra être 

constante. 

Cette stratégie se 

déploie en quatre vo-

lets: 

Premier volet 
La FNEEQ devra 

poursuivre et amélio-

rer son plan de com-

munication avec les 

médias ( communi-

qués ou conférences 

de presse mais aussi 

lettres aux lectrices 

et lecteurs, etc.). 

Deuxième volet 
Améliorer l'infor-

mation de la FNEEQ 

aux membres par la 

publication d'un 

"FNEEQ Actualité ex-

press", moins volumi-

neux, plus fréquent 

et transmis par téléco-

pieur. Le contenu 

pourrait être, par 

exemple, de l'informa-

tion sur des événe-

ments ou des activi-

tés, des interviews 

de réflexion. 

Troisième volet 
La priorité du tra-

vail syndical doit être 

la communication et 

l'information aux 

membres. 

• En conséquence, 

si la mobilisation des 

membres s'exprime 

par la rédaction de 

mémoires, nous en-

courageons ces syndi-

cats à faire cette ac-

tion. Par ailleurs, nous 

devrons développer 

une stratégie afin de 

maintenir une coordi-

nation serrée entre la 

FNEEQ et les syndi-

cats qui décideront de 

rédiger un mémoire. 

De plus, il serait inté-

ressant de cibler quel-

ques syndicats possé-

dant des caractéristi-

ques particulières, par 

exemple un syndicat 

de région éloignée, un 

syndicat d'un collège 

professionnel, un 

campus, etc. 

n 7 C O N C L U S I O N 

Quatrième volet 
L'organisation d'ac-

tivités intersyndicales, 

avec les associations 

étudiantes, style jour-

nées d'études, jour-

nées pédagogiques, 

dîner ou souper cause-

rie, etc. 

L e s mois qui vont 

suivre seront d'une 

importance majeure 

pour la FNEEQ. Nous 

l'avons déjà dit, mais 

nous ne le répéterons 

jamais assez. Nous al-

lons avoir à défendre 

des principes qui nous 

sont chers. Des princi-

pes qui ont guidé no-

tre action au cours 

des années passées. 

Ces principes devront 

s'incarner dans un dis-

cours convaincant. 

C'est le travail de défi-

nition de contenu que 

nous sommes à faire 

et qui se matérialisera 

dans le mémoire que 

nous présenterons à la 

commission parlemen-

taire. 

Mais cela ne sera 

pas suffisant. 

Notre objectif n'est 

pas seulement de faire 

valoir nos arguments. 

Notre objectif est 

aussi de gagner, de 

faire triompher ces 

principes. Nous ne 

pourrions nous satis-

faire de les avoir sim-

plement défendus 

avec le plus de force 

et d'éloquence possi-

bles, si par ailleurs, le 

réseau des cégeps tel 

que nous le connais-

sons, et tel que nous 

aurions aimé qu'il de-
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vienne, ne soit plus 

que l'ombre de lui-

même. Les cégeps 

sont le produit d'une 

volonté sociale. C'est 

un service public. De 

plus, les déclarations 

ministérielles en ont 

fait un point de mire 

pour tous les regards. 

L'espace politique 

sera traversé de tou-

tes sortes d'opinions, 

d'analyses, de points 

de vue divers. Des li-

gnes de force vont 

peu à peu apparaître 

et dessineront le pay-

sage qui servira de 

toile de fond à notre 

action. Nous sommes 

une des composantes 

de ce paysage, une 

composante détermi-

nante certes, mais 

seulement une parmi 

d'autres. Par ailleurs, 

un certain nombre de 

préjugés à notre égard 

sont colportés avec 

complaisance notam-

ment dans les médias, 

préjugés qui veulent 

que nous ne soyons 

pas capables de nous 

hisser au-dessus de 

nos intérêts profes-

sionnels pour défen-

dre une conception 

de l'éducation con-

forme aux besoins su-

périeurs de la société 

québécoise de de-

main. Il convient 

donc que nous fas-

sions échec à la déma-

gogie qui ne manquera 

pas de s'exprimer. 

Du point de vue 

d'une bataille à mener, 

et bien sûr à gagner, il 

importera donc qu'on 

ne réussisse jamais à 

nous isoler. C'est la 

raison d'être de ce ca-

dre stratégique qui 

nous présente le por-

trait des opinions et 

des acteurs qui en 

sont les porteurs. Il 

nous permet de situer 

les convergences et 

les différences, les di-

vergences et les 

antagonismes, les al-

liances possibles, la 

profondeur ou la fragi-

lité de celles-ci, les li-

gnes de démarcations 

que nous aurons à tra-

cer. 

Bref, plus qu'un 

outil pour réfléchir, 

c'est un outil pour 

vaincre. C'est dans cet 

esprit que nous le sou-

mettons à votre ré-

flexion. Il n'en sortira 

que plus performant» 

nous en sommes assu-

rés. 
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A N N E X E 1 A N N E X E 2 

DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE 
DES TRAVAUX DE LA FNEEQ 
SUR LES ENJEUX EN ÉDUCATION 

Conseil fédéral 
Avril 1990: Dossier sur la formation profession-

nelle 

Conseil fédéral 
Décembre 1990: L'Avenir de l'éducation au 

Québec 

Conseil fédéral spécial 
Février 1991: Plate-forme CSN en éducation 

2P Congrès 

Juin 1991: Planification des travaux de la fédéra-

tion 

Conseil fédéral 
Décembre 1991: Enjeux en éducation 

Campagne phase ! 

Conseil fédéral 
Avril 1991: Enjeux en éducation 

Campagne phase H 

PROPOSITIONS SOUMISES 
AU 56"= CONGRÈS DE LA CSN 

nSCALITÉ 

Considérant 
l'inéquité de la charge fiscale entre les niveaux 

de revenus; 

Considérant 
l'affaiblissement continu de la charge fiscale des 

entreprises; 

Considérant 
la régressivité croissante de la fiscalité due aux 

ajouts de taxes à la consommation et à la baisse 

des taux d'impôt applicables aux plus hauts reve-

nus; 

Considérant 
que les taxes à la consommation constituent un 

frein à l'activité économique; 

Considérant 
l'ampleur des sommes qui échappent à l'impôt 

par le biais d'abris fiscaux improductifs; 

Considérant 
la nécessité de réhabiliter la fiscalité comme outil 

de développement économique, de répartition de 

la richesse et de financement des outils collectifs; 

Considérant 
les transferts de charge fiscale vers les municipa-

lités; 

II est proposé: 
3.12 Que la CSN demande au gouvernement du 

Québec de renoncer à l'application de la taxe de 

vente du Québec (TVQ) sur les services. 

3.13 Que la CSN développe une alternative au ré-

gime fiscal actuel dans une perspective d'équité 

et de financement adéquat des services publics, 
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programmes et services sociaux avec une atten-

tion particulière aux politiques familiales et aux 

politiques favorisant le plein emploi. 

3.14 Que la CSN exige la création d'une commis-

sion d'enquête publique ayant pour mandat 

d'examiner l'ensemble de la fiscalité applicable 

sur le territoire du Québec. 
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Résumé 
du rapport 
du conseil 
des collèges 
Le Conseil des collèges 
(Conseil aviseur à la ministre 
de l'Enseignement supérieur 

: et de la Science) déposait, en avril 
1992, son rapport sur l'enseignement 
au collégial: "Des priorités pour 
un renouveau de la formation." 

Ce rapport, reflet entre autres 
des mémoires reçus dans le cadre 
d'une démarche à l'aube des 25 ans 
des collèges, revêt une toute autre 
valeur dans le contexte de la com-
mission parlementaire prévue pour 
cet automne. 

Il nous paraissait important que 
toutes et tous puissent y avoir accès. 
Conscients de l'ampleur de la tâche 
que représente la lecture de 413 
pages, nous vous présentons un 
résumé des orientations et des 
propositions du Conseil des collè-
ges.Nous avons, quand cela était 
pertinent, présenté l'argumentation 
sur laquelle reposent les proposi-
tions du Conseil. 

Ce rapport propose des change-
ments en profondeur tant sur le plan 
pédagogique qui en ce qui a trait à 
l'organisation du travail et au régime 
pédagogique. Ces changements nous 
touchent directement et on ne peut 
amorcer une réflexion ou un débat 
sur l'avenir des cégeps sans s'en 
préoccuper. 

L e Conseil des collè-

ges présente son rap-

port en quatre parties: 

• La société 

québécoise: Évolution 

prévisible et besoins 

de formation; 

• Une conception ac-

tualisée de l'enseigne-

ment collégial; 

• Les priorités 

de développement 

de l'enseignement 

collégial pour les 

prochaines années; 

• Des moyens essen-

tiels à la rénovation 

et au développement 

de l'enseignement 

collégial. 

Le rapport du Con-

seil des collèges "L'en-

seignement collégial: 

des priorités pour un 

renouveau de la for-

mation" tente de ré-

pondre à trois grandes 

questions: 

• Quels seront les dé-

fis et les enjeux que 

posent à l'enseigne-

ment collégial les prin-

cipales caractéristi-

ques de la société 

québécoise de l'an 

2000; 

• Quelles orientations 

faut-il donner à la mis-

sion de la formation 

des collèges; 

• Comment organiser 

et gérer l'enseigne-

ment collégial pour 

qu'il assure cette for-

mation aux jeunes. 

Le Conseil des col-

lèges précise quele 

cadre dans lequel il a 

travaillé repose sur 

trois convictions: 

1- Les collèges sont là 

pour rester. Pour le 

Conseil des collèges 

l'existence des cégeps 

n 'est pas remise 

en question. 

2- C'est le souci 

de la recherche de 

la qualité qui constitue 

la trame de fond 

des propositions 

du Conseil. 

3- Les changements 

souhaités ne seront 

possibles que s'ils 

sont assumés par 

tes personnes qui vi-

vent et travaillent 

dans les collèges. 

I P R E M I È R E P A R T I E 
La s o c i é t é q u é b é c o i s e : 
Évolut ion prév is ib le 
e t beso ins d e f o r m a t i o n 

D ans la première 

partie, le Conseil pro-

cède à une analyse de 

l'évolution prévisible 

de la société québé-

coise à l'intérieur de 

quatre chapitres: les 

perspectives démogra-

phiques; le développe-

ment économique, 

scientifique et techno-

logique; le développe-

ment social et cultu-

rel; les perspectives 

politiques. 

LES PERSPECTIVES 
DÉMOGRAPHIQUES 

Le rythme de crois-

sance démographique 

sera vraisemblable-

ment de plus en plus 

lent. 

La société québé-

coise devra s'adapter 

à l'apport accru de 

l'immigration, au vieil-

lissement de la popu-

lation et à l'exode ru-

ral qui accentue les 

disparités régionales. 

L'école sera mise 

à contribution pour 

l'accueil des immi-

grants, la promotion 

de valeurs éthiques 

et pour la revitalisa-

tion des milieux 

les plus défavorisés. 
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I D E U X I È M E P A R T I E 
U n e c o n c e p t i o n 
a c t u a l i s é d e l 'ense igne-
m e n t co l l ég ia l 

LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, 
SCIENTIRQUE 
ET TECHNOLOGIQUE 

Le Québec sera 

amené à adapter l'en-

semble de sa structure 

industrielle au nou-

veau contexte écono-

mique, commercial 

des prochaines an-

nées. C'est dans ce 

contexte que s'inscrit 

la théorie des grappes 

industrielles du minis-

tre Tremblay. 

Ces transforma-

tions de la structure 

industrielle et du mar-

ché de l'emploi provo-

queront des transfor-

mations dans l'organi-

sation du travail. 

LE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL ET CULTUREL 

Le Conseil a trois 

convictions: 

•Le savoir est au cen-

tre des sociétés mo-

dernes; 

• 11 faut aider les jeu-

nes à se forger une so-

lide identité sociale 

qui passe nécessaire-

ment par leur inser-

tion sur le marché 

du travail; 

• L'école est un moyen 

privilégié. 

Après la famille 

l'école est un lieu de 

socialisation auquel 

toute personne est 

conviée. 

On demande 

à l'école de remplir 

trois fonctions: 

Une fonction écono-

mique: préparation de 

l'élève à un métier ou 

une profession. 

Une fonction socio-

politique: l'école doit 

tendre vers l'égalité 

des chances. L'école 

est amené à former le 

citoyen d'une société 

démocratique. 

La rigueur et la sélec-

tion des meilleurs doi-

vent composer avec 

la démocratie sociale. 

Une fonction cultu-

relle qui vise l'épa-

nouissement person-

nel par l'ouverture aux 

oeuvres de culture: 

il faut former des gens 

compétents et culti-

vés. 

LES PERSPECTIVES 
POLITIQUES 
• Un état endetté dont 

la marge de manoeu-

vre ne cesse de se ré-

trécir et un courant 

idéologique néolibéral 

clamant les vertus de 

l'entreprise privée et 

de la privatisation 

dans un contexte de 

mondialisation de 

l'économie qui oblige 

à la compétitivité. 

• Toute la probléma-

tique de l'identité na-

tionale. 

Il apparaît que 

le citoyen de demain 

doit être bien armé 

pour se défendre dans 

un monde beaucoup 

plus concurrentiel 

et pluraliste. 

Dans ce contexte 

le Conseil identifie 

quatre besoins de for-

mation: la compé-

tence; la capacité 

d'adaptation; la capa-

cité de faire des choix 

fondés sur un système 

de valeurs et sur un 

esprit critique; 

l'ouverture à la diver-

sité. 

P o u r présenter une 

conception actualisée 

de l'enseignement col-

légial le Conseil re-

groupe ses propos 

dans trois chapitres 

consacrés respective-

ment à la qualité 

de la formation, à la 

perspective d'éduca-

tion permanente 

et au service 

de la collectivité. 

UNE FORMATION 
COLLÉGIALE DE 
QUALITÉ COMPORTE 
CINQ ATTRIBUTS: 
1- Une formation perti-

nente permettant aux 

élèves: 

• d'acquérir des com-

pétences en lien avec 

les besoins socio-éco-

nomiques; 

• de s'initier aux réali-

tés socio-politiques et 

d'adhérer à des va-

leurs fondamentales 

pour la vie en société. 

Il faut toutefois tenir 

compte du caractère 

hétérogène de la po-

pulation scolaire. 

2- Une formation large 

et ouverte 

• qui se caractérise 

par l'ampleur et la di-

versité des instru-

ments qu'elle permet 

aux personnes d'ac-

quérir; 

• qui tisse un lien en-

tre l'héritage du passé 

et le présent et jette 

un regard sur l'avenir; 

• qui contribue à pré-

parer les élèves à vi-

vre dans une société 

pluraliste et ouverte 

I sur le monde., qui con-

tribue à préparer les 

élèves à vivre dans 

une société pluraliste 

1 et ouverte sur le 

monde. 

3- Une formation exi-

geante soit une forma-

tion: 

• qui se mesure aux 

objectifs clairement 

établis et à la capacité 

de tous les acteurs 

; de les respecter 

et de les appliquer; 

• qui se présente sous 

la forme de vrais pro-

grammes de cours et 

de méthodes pédago-

giques capables 

d'amener les élèves à 

approfondir les con-

naissances et à s'ini-

tier aux exigences 

du travail intellectuel; 

• qui fait appel 

au potentiel de l'élève 

et l'engage à consa-

crer du temps à ses 

études. 

4- Une formation re-

connue c'est-à-dire une 
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formation attestée 

auprès des em-

ployeurs et des uni-

versités par un diplô-

me fiable. 

5- Une formation 

fondamentale 

Le Conseil définit 

ce qu'est pour lui la 

formation fondamen-

tale: une formation 

essentiellement intel-

lectuelle qui d'après 

lui fait un large con-

sensus dans le réseau 

soit: 

• les capacités intel-

lectuelles génériques 

ou supérieures; 

• la maîtrise de la lan-

gue en tant qu'outil 

de communication 

et de pensée; 

• les méthodes 

du travail intellectuel; 

• l'autonomie 

dans la poursuite 

de la formation; 

• la capacité et l'habi-

tude de réfléchir sur 

les questions morales 

et éthiques; 

• l'ouverture au 

monde et à la diversité 

des cultures; 

• la conscience 

des grands problèmes 

et défis de notre 

temps; 

• la conscience de la 

dimension historique 

de l'expérience hu-

maine; 

• la capacité 

et l'habitude de faire 

des retours sur les 

apprentissages, d'inté-

grer divers éléments 

et d'établir des liens 

entre eux. 

LE COLLÉGIAL DANS 
UNE PERSPECTIVE 
D'ÉDUCATION 
PERMANENTE 

Le concept d'édu-

cation permanente 

renvoie à une appro-

che qui considère que 

l'apprentissage n'est 

pas limité à une pé-

riode spécifique de la 

vie, mais qu'il s'exerce 

de façon continue pen-

dant toute l'existence. 

Mais le choix en fa-

veur d'une telle philo-

sophie doit trouver 

prise dans la gestion 

du système et dans la 

vie des établissements. 

Pour cela il faut: 

• Donner aux élèves 

une solide formation 

initiale; 

• Offrir aux adultes 

des cheminements di-

versifiés et adéquats 

en formation conti-

nue;. Prendre le relais 

des acquis antérieurs 

dans une approche 

de continuité; 

• Préparer adéqua-

tement les élèves 

à leur cheminement 

ultérieur; 

• Harmoniser l'action 

du collégial avec celle 

des autres ordres 

d'enseignement. 

L'ENSEIGNEMENT 
COLLÉGIAL 
AU SERVICE 
DE LA SOCIÉTÉ 
QUÉBÉCOISE 

Dans ce chapitre, 

le Conseil analyse sur-

tout les rapports que 

les collèges entretien-

nent avec leur milieu 

d'appartenance: le 

collège doit s'ouvrir à 

toutes les dimensions 

du milieu, il se doit 

d'être une banque et 

un centre de services, 

être à l'écoute des be-

soins sociaux, cultu-

rels, économiques 

et technologiques. 

Les collèges doivent 

s'engager dans le dé-

veloppement 

endogène régional 

ou communautaire. 

I T R O I S I È M E P A R T I E 
Les pr ior i tés 
d e d é v e l o p p e m e n t 
d e l ' e n s e i g n e m e n t 
co l l ég ia l 

C e s priorités sont 

au nombre de six: 

une formation géné-

rale élargie et solide; 

rénovation de la for-

mation préuniversi-

taire; amélioration 

de la formation techni-

que; développement 

de la formation conti-

nue; développement 

et mise en oeuvre 

d'une stratégie de la 

réussite des études. 

PREMIÈRE PRIORITÉ 
DONNER UNE 
FORMATION 
GÉNÉRALE ÉLARGIE 
ET SOLIDE À TOUS 
LES ÉLEVES 

Le Conseil des 

collèges en arrive à la 

conclusion qu'il faut 

renforcer la compo-

sante de formation gé-

nérale car elle n'a pas 

atteint un état optimal 

dans l'enseignement 

collégial. 

Le Conseil ne remet 

pas en question la 

structure actuelle du 

collégial soit un seul 

régime pédagogique. 

Pour renforcer 

et élargir la formation 

générale, il ne s'agit 

pas d'augmenter le 

nombre d'unités (soit 

26 2/3 unités) mais de 

les utiliser 

différemment. 

Tous les élèves 

du collégial doivent 

acquérir une solide 

formation portant 

sur les thématiques 

suivantes: 

Fait à noter: quand 

le Conseil fait appel 

à la notion de théma-

tique il identifie les 

contenus à enseigner 

plutôt que les discipli-

nes particulières. 

Ces thématiques 

sont les suivantes: 

• la littérature et la 

langue en tant qu'outil 

de communication 

et de pensée; 

• les valeurs morales 

et éthiques; 

• les langues moder-
nes; 

• les grandes ques-

tions de société rele-

vant des sciences hu-

maines; 

• la culture scientifi-

que et technologique. 

La formation générale 

doit comporter des ac-

tivités d'éducation 

physique. 

Deux thématiques 

(mathématiques ou in-

formatique et l'esthéti-

que et les arts) pour-

raient être ajoutées. 
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Mais les cours pris 

dans ces domaines 

seraient au choix de 

l'élève. Les cours au 

choix pourraient éga-

lement être pris dans 

les thématiques précé-

demment citées. 

Les cours de forma-

tion générale aussi 

bien en termes d'ob-

jectifs que de conte-

nus seraient communs 

à tous les élèves du ré-

seau sauf éventuelle-

ment pour certains 

cours, par exemple un 

cours de langue et lit-

térature et un cours 

de philosophie qui 

pourraient être spéci-

fiques au programme 

ou à la famille de pro-

grammes de l'élèves. 

Par exemple: littéra-

ture scientifique (601-

925) pour les élèves 

de sciences de la na-

ture ou Individu et so-

ciété (340- 225) pour le 

programme de scien-

ces humaines. 

Il est clair que dans 

la mesure où les disci-

plines qui entrent 

dans la composante 

de formation générale 

augmentent sans qu'il 

y ait augmentation des 

unités de formation 

générale, certains 

cours vont disparaî-

tre. Qu'advient-il des 

cours de langue et 

littérature,philosophie 

et éducation physi-

que? Et que devien-

nent les cours complé-

mentaires? 

Cours de langue 
et littérature 

Ils sont au nombre 

de quatre avec la 

même pondération. 

Trois des cours, dont 

un portant plus parti-

culièrement sur la pro-

duction écrite, de-

vraient mettre l'élève 

en contact avec des 

oeuvres littéraires 

importantes. Le qua-

trième cours pourrait 

être spécifique à un 

programme donné 

comme nous l'avons 

déjà mentionné. 

Le Conseil des collè-

ges n'exclut pas une 

autre possibilité qui 

consisterait à augmen-

ter à 3-2-3 la pondéra-

tion des cours tout en 

réduisant leur nombre 

de quatre à trois afin 

de maintenir à huit le 

nombre total d'unités. 

Philosophie 
Le Conseil des col-

lèges conserve deux 

cours de philosophie 

pour un total de qua-

tre unités. Un des 

cours serait commun 

à tous les élèves: 

ce pourrait être soit 

L'être humain et son 

milieu (Philo 201), 

soit Éthique et politi-

que (Philo 401). 

Le premier de ces 

cours pourrait s'inspi-

rer de la description 

du cours Visions du 

monde (Humanities 

101) et le second de 

celle du cours Valeurs 

humaines et questions 

sociales (Humanities 

401). Un des objectifs 

de l'actuel cours Philo 

101 devrait être repris 

dans l'ensemble des 

cours de philosophie 

parce qu'il est un élé-

ment essentiel de la 

formation fondamen-

tale telle que décrite 

par le Conseil. 

Un des deux cours 

pourrait être spécifi-

que au programme 

de l'élève. 

Quels sont les argu-

ments mis de l'avant 

par le Conseil des col-

lèges? 

D'après les propos 

recueillis par le Con-

seil il n'y a pas de 

consensus sur l'orien-

tation de l'enseigne-

ment de la philoso-

phie. 

La légitimité et la 

pertinence de cet en-

seignement sont remi-

ses en question par 

de nombreux élèves 

et par plusieurs ac-

teurs et observateurs 

qualifiés de l'enseigne-

ment collégial. Cer-

tains mêmes favori-

sent une approche 

semblable à celle des 

cours d'humanities. 

Le Conseil de con-

clure que ce n'est pas 

la valeur de la disci-

pline en soi qui est en 

cause mais son impor-

tance relative à l'inté-

rieur d'un curriculum 

où il est possible de 

donner une place suffi-

sante aux thématiques 

qui revêtent une im-

portance encore plus 

grande pour la forma-

tion de demain. 

Le Conseil va plus 

loin en affirmant que 

cela ne signifie pas 

que la philosophie 

ne puisse contribuer 

à jeter un éclairage 

sur l'une ou l'autre 

de ces thématiques. 

Cours d'éducation 
physique 

Le Conseil suggère 

de réduire le nombre 

d'unités de 

bien qu'il reconnaisse 

les bienfaits de la pra-

tique de l'activité phy-

sique et du sport. 

Mais comme pour la 

philosophie les pro-

pos recueillis par le 

Conseil sont très va-

riés et très opposés. 

Certains estiment que 

quatre cours étaient 

nécessaires quand il 

fallait amener les 

Québécoises et les 

Québécois à acquérir 

des-bonnes habitudes 

ce qui selon eux n'est 

plus le cas. D'autres | 

maintiendraient les 

cours s'ils étaient da-

vantage axés vers la ! 

santé, l'hygiène et l'ali- | 

mentation. 

Le Conseil se dit 

prêt à réduire de moi-

tié les cours d'éduca-

tion physique afin de 

faire place à d'autres 

éléments de formation 

générale, quitte à of-

frir des cours option-

nels ou des activités 

sportives aux élèves 

qui en désireront. 

Les cours 
complémentaires 

La restructuration 

proposée par le Con-

seil des collèges vise à 

abolir l'actuel bloc de 

cours complémentai-

res en ce sens que le 

Conseil propose 

d'abandonner dans les 

programmes les caté-

gories cours obligatoi-

res et cours complé-

mentaires et considé-

20 



rer qu'il n'y a plus que 

deux catégories de 

cours soit ceux qui 

constituent la forma-

tion générale et ceux 

qui constituent la for-

mation spécialisée. 

Le nombre de cours 

au choix est lui aussi 

réduit comme le ta-

bleau suivant permet 

de le constater et ces 

cours au choix pour-

raient être pris 

à l'intérieur des 

thématiques des cours 

obligatoires ou en art 

et mathématiques. 

Le Conseil des col-

lèges conscient des 

problèmes que sou-

lève la modification 

proposée, notamment 

concernant les res-

sources humaines, 

prévoit une période 

de transition qui ne 

devrait pas dépasser 

cinq ans. C'est par un 

phénomène d'attrition 

étendu sur plusieurs 

années que le surnom-

bre d'enseignantes 

et enseignants serait 

résorbé. Les ensei-

gnantes et enseignants 

qui en ont la compé-

tence pourrait être af-

fectés à d'autres disci-

plines. On pourrait 

confier à certains des 

tâches d'ordre péda-

gogique... et enfin met-

tre à la disposition des 

B l o c d e f o r m a t i o n g é n é r a l e d a n s l e s p r o g r a m m e s p r é u n l v e r s l t a l r e s 

enseignantes et ensei-

gnants en surnombre 

des programmes parti-

culiers de perfection-

nement et de recycla-

ge. 

U n i t é s s e l o n le p r o g r a m m e ' 

C h a m p s o u d i s c i p l i n e s 
Sciences 
humaines 

Sciences de 
la nature Arts Lettres 

Langue et littérature 8 8 a 8 

Philosophie (Humanities) 4 4 4 4 

Éducation physique 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/3 

Langue moderne 4 4 4 4 

Sciences humaines — 4 4 4 

Sciences et technologie 2 2/3 - 2 2/3 2 2/3 

Sous-total 20 21 1/3 2 4 " 2 4 " 

Cours au choix"" 6 2/3 5 1/3 2 2/3 2 2/3 

T o t a l 2 6 2/3 26 2/3 2&m 2 6 2/3 

Rappelons que, dans cet exemple, chaque cours compte pour 2 unités, sauf ceux d'éducation 
physique (2/3 unité par cours) et celui de science et technologie (2 2/3 unités). 

• C'est lors de la révision des programmes d'Arts et de Lettres que l'on pourra mieux voir si l'un ou 
l'autre des cours identifiés ci-dessus pourrait devenir optionnel pour ces élèves. 

• ' Dans les six disciplines qui précèdent auxquelles s'ajoutent arts et mathématiques (ou informatique). 

B l o c d e f o r m a t i o n g é n é r a l e d a n s l e s p r o g r a m m e s t e c h n i q u e s 

Un i tés s e l o n le p r o g r a m m e 

Techn. Techn. Techn. Techn. Arts et comm. 
C h a m p s o u d i s c i p l i n e s humaines* physiques biologiques administr.' graphiques 

Langue et littérature 8 8 8 8 8 

Philosophie {Humanities) 4 4 4 4 4 

Éducation physique 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1 1/3 

Langue moderne 4 4 4 4 4 

Sciences humaines 4 4 4 4 4 

Sciences et technologie 22/3 - - zm 2 2/3 

Sous-total 24 21 1/3 21 1/3 24 24 

Cours au cho ix" ' 2 2/3 5 1/3 5 1/3 22a 2 2/3 

T o t a l 26 2/3 26 2f l 2 6 2/3 2 6 2/3 26 2/3 

Après analyse, il est possible qu'on en vienne à la conclusion que les élèves inscrits en Techniques 
humaines pourraient échanger un cours de sciences humaines contre un cours au choix et que les 
élèves de Techniques administratives pourraient remplacer de la même façon l'un des cours 
obligatoires de langue moderne. 

Dans les six disciplines qui précèdent auxquelles s'ajoutent arts et mathématiques (ou informatique). 
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DEUXIEME PRIORITE 
RÉNOVER 
LA FORMATION 
PRÉUNIVERSITAIRE 
ET L'AJUSTER 
AUX EXIGENCES 
D'AUJOURD'HUI 
ET DE DEMAIN 

Le Conseil consi-

dère que les deux an-

nées du collégial sont 

liées à trois années 

universitaires et de ce 

lait s'inscrivent dans 

un parcours de cinq 

ans. 

Après avoir montré 

qu'une majorité d'élè-

ves choisit les études 

préuniversitaires et 

avoir expliqué ce phé-

nomène et fait état des 

principaux éléments 

qui constituent la 

problématique de ces 

études, le Conseil pro-

pose quatre change-

ments. 

LE PREMIER réside 

dans une nouvelle ap-

proche de l'orientation 

des élèves 

• Des ressources doi-

vent être investies au 

secondaire pour per-

mettre aux jeunes de 

mieux préciser leur 

orientation scolaire 

et professionnelle; 

• Les candidats 

aux études préuniver-

sitaires qui sont 

des "élèves à risque" 

devraient être orien-

tés vers une propé-

deutique ou des pro-

grammes d'explora-

tion (nous y revien-

drons plus loin); 

• Les collèges doivent 

se donner, en pre-

mière année du collé-

gial, les moyens d'as-

surer un suivi plus 

serré des élèves. 

Il faut éviter le plus 

possible que les pro-

grammes préuniver-

sitaires soit le lieu de 

résidence des élèves 

en quête de leur iden-

tité professionnelle. 

LE DEUXIÈME chan-

gement passe par l'ac-

quisition d'une forma-

tion fondamentale, par 

le renforcement et 

l'élargissement de la 

composante de forma-

tion générale de tous 

les programmes 

préuniversitaires ainsi 

que l'instauration 

d'une complémenta-

rité accrue entre cette 

composante et l'amor-

ce de spécialisation 

que constitue la con-

centration. 

C'est ce qui per-

mettra de parler 

d'un ensemble intégré 

de cours et de ce fait 

d'introduire par exem-

ple des activités et des 

examens synthèse de 

programme. 

LE TROISIÈME 

changement vise 

à assurer une densité, 

une consistance et une 

cohérence interne 

à tous les programmes 

préuniversitaires et à 

les rendre équivalents 

en termes d'exigences 

et de charge de travail 

imposée aux élèves. 

LE QUATRIÈME 

changement invite 

à une souplesse accrue 

des programmes pré-

universitaires et à la 

mise en oeuvre de 

nouveaux profils. 

Les collèges pour-

raient offrir des pro-

grammes nouveaux, 

comme sciences et 

technologies, sciences 

et humanities, confor-

mes aux conditions 

d'admission des facul-

tés universitaires. Ce-

pendant avant de se 

diriger vers cette voie 

le Conseil croit qu'il y 

a lieu d'exploiter les 

possibilités offertes 

par les programmes 

actuels: À l'intérieur 

d'un programme plu-

sieurs profils diffé-

rents pourraient être 

proposés comme c'est 

le cas dans certains 

collèges. 

TROISIÈME PRIORITÉ 
AMÉLIORER 
LA FORMATION 
TECHNIQUE, 
ACCROITRE 
LE RECRUTEMENT 
ET ASSOUPLIR 
LA STRUCTURE 
DES PROGRAMMES 

Après avoir montré 

que tous les efforts 

doivent être faits dans 

le sens d'une forma-

tion technique perti-

nente, large, exigeante 

et fondamentale, 

le Conseil considère 

que pour y arriver, 

il faudra: 

• Une mise à jour per-

manente des contenus 

techniques enseignés. 

Pour cela il faut procé-

der à des révisions de 

programmes régulière-

ment et rapidement; 

• L'introduction systé-

matique de stages en 

milieu de travail afin 

de maintenir un équili-

bre entre la formation 

théorique et la forma-

tion pratique; 

• Mettre l'accent 

sur une connaissance 

du milieu du travail 

débouchant sur l'ac-

quisition de savoirs, 

d'habiletés, d'attitu-

des et sur une éthique 

ouverte au développe-

ment du sens des res-

ponsabilités; 

• Renforcer la compo-

sante de formation gé-

nérale: la formation 

doit permettre 

le développement 

poussé des habiletés 

dites génériques, plu-

tôt que des compéten-

ces très spécialisées. 

Par ailleurs le Con-

seil considère comme 

nécessaire d'accroître 

le recrutement en for-

mation technique en 

l'orientant vers des 

secteurs qui offrent de 

meilleures perspecti-

ves d'emploi. 

Il invite tous les 

intervenants du col-

légial à participer avec 

leurs partenaires à la 

réalisation d'actions 

concertées de valo-

risation sociale de la 

formation technique. 

Enfin, le Conseil 

des collèges exprime 

sa conviction qu'il faut 

assouplir la structure 

des programmes de for-

mation technique pour 

mieux répondre aux 

réalités changeantes 

du marché du travail 

et aux cheminements 

diversifiés des élèves. 

Il trace trois orienta-
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tions dans lesquelles 

pourrait s'engager une 

réflexion plus appro-

fondie. 

PREMIÈRE ORIEN-

TATION: Des program-

mes de DEC par étapes 

attestées ou certifiées 

et cumulatives 

Pour tous les pro-

grammes techniques, 

une attestation des 

compétences et des 

habiletés acquises 

après chaque année 

d'études. Cette intro-

duction de modules, 

d'après le Conseil, 

amènerait un élément 

de souplesse et 

d'adaptation favori-

sant notamment un al-

ler-retour entre les 

études et le marché 

du travail. 

Une autre hypo-

thèse s'adresse aux 

programmes qui com-

portent un stage après 

le quatrième semestre. 

11 s'agit d'une attesta-

I tion qui prendrait la 

I forme d'une certifica-

tion témoignant de 

: connaissances et d'ha-

j biletés qui peuvent 

I déjà être reconnues 

i sur le marché du tra-

I vail. Mais cette der-

I nière hypothèse ne 

serait applicable que 

pour certains pro-

grammes. 

DEUXIÈME ORIEN-

TATION: Des program-

mes de DEC reconnais-

sant les acquis supplé-

mentaires au DES 

Pour les détenteurs 

du diplôme d'études 

professionnelles dans 

des formations appa-

rentées au collégial, le 

Conseil considère qu'il 

faudrait offrir des pro-

grammes de formation 

technique plus courts 

comportant, par exem-

ple, quatre semestres 

et dont la structure, 

les contenus et les 

pratiques pédagogi-

ques prendraient en 

compte les acquis 

d'une formation plus 

pratique. 

De même un pro-

gramme condensé, 

par exemple en trois 

semestres, pourrait 

être offert aux déten-

teurs d'un DEC 

préuniversitaire qui 

opteraient pour une 

formation technique 

dans un domaine ap-

parenté à leur concen-

tration. 

TROISIÈME ORIEN-

TATION: Pour un nom-

bre limité de program-

mes, des formations 

plus courtes. 

Ces formations 

pourraient être com-

plétées jusqu'à l'ob-

tention d'un DEC; 

elles seraient moins 

axées sur la spéciali-

sation que les CEC 

en ce sens qu'elles 

comprendraient une 

composante de forma-

tion générale; elles ré-

pondraient à une de-

mande et une variété 

de débouchés qui 

n'exigeraient pas le 

DEC. Cependant le 

Conseil demande 

qu'une étude sérieuse 

soit faite avant de déli-

vrer de tels certificats. 

QUATRIÈME 
PRIORITÉ 
DÉVELOPPER 
LA FORMATION 
CONTINUE COMME 
MOYEN D'ACCES 
DES ADULTES 
À L'ENSEIGNEMENT 
COLLÉGIAL 

De son analyse des 

besoins en matière de 

formation continue le 

Conseil tire la conclu-

sion suivante: il faut 

que le Ministère et 

les collèges s'efforcent 

d'accroître l'accès 

à l'enseignement collé-

gial aux personnes qui 

ne peuvent étudier le 

jour, à temps complet. 

Le premier corol-

laire du Conseil c'est 

qu'il faut concevoir, 

développer et gérer 

la formation continue 

dans une perspective 

d'éducation perma-

nente ce qui n'a jamais 

constitué un projet vé-

ritable jusqu'à mainte-

nant. À l'éducation 

des adultes les forma-

tions sont disparates, 

répétitives, centrées 

sur l'apprentissage 

de fonctions de travail 

spécifiques. 

Pour dynamiser 

la formation continue 

le Conseil identifie 

quatre grands chan-

tiers prioritaires. 

PREMIER CHAN-

TIER: Augmenter l'ac-

cès à la formation 

technique qualifiante -

soit au DEC - qui n'est 

pas accessible et les 

collèges et Ministère 

doivent offrir des pro-

grammes de formation 

technique complets, 

reconnus dans la so-

ciété et les milieux de 

travail. 

DEUXIÈME CHAN-

TIER: Rendre plus ac-

cessible les cours de 

formation générale qui 

devraient faire partie 

de tous les program-

mes d'études du collé-

gial. 

TROISIÈME CHAN-

TIER: Le MESS et les 

cégeps ne peuvent 

s'en remettre aux 

seuls programmes de 

développement de la 

main-d'oeuvre pour la 

formation des adultes. 

Une concertation 

s'avère nécessaire 

pour mettre de l'avant 

une conception plus 

large de la formation. 

QUATRIÈME CHAN-

TIER: Il faut poursui-

vre le développement 

de la formation sur 

mesure. Non seule-

ment elle permet de 

répondre rapidement 

à des besoins particu-

liers de formation, 

mais elle favorise la 

collaboration entre le 

collège et son milieu. 

CINQUIÈME 
PRIORITÉ 
DÉVELOPPER ET 
METTRE EN OEUVRE 
UNE VÉRITABLE 
STRATÉGIE 
DE LA RÉUSSITE 
DES ÉTUDES 

L'accessibilité 

réelle à l'enseigne-

ment supérieur passe 

par la réussite aux étu-

des. Aux yeux du Con-

seil, qualité et réussite 

sont compatibles, 

même en l'absence 

de sélection à l'entrée, 

à condition que les 

attentes soient claire-

ment exprimées, que 

les élèves bénéficient 
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d'un environnement 

propice à l'apprentis-

sage et que des me-

sures spéciales soient 

destinées à celles et 

ceux qui ont des diffi-

cultés. 

Dépistage 
Les élèves, déte-

nant un DES, ont à 

l'entrée au collégial un 

bagage de connaissan-

ces et un profil de for-

mation générale très 

différenciés. Il faut dès 

l'entrée au collégial 

dépister les élèves à 

risque à partir de 

leurs résultats anté-

rieurs et à partir de 

nouveaux tests de 

classement adminis-

trés au moment de 

l'admission. Ces me-

sures devraient être 

adoptées systémati-

quement, être généra-

lisées et évaluées. 

Propédeutique 
Celles et ceux qui 

n'atteindraient pas 

les seuils d'entrée 

préétablis devraient 

obligatoirement faire 

une propédeutique 

avant de commencer 

leurs études dans un 

programme. Au terme 

de cette propédeu-

tique l'élève serait 

soumis à une évalua-

tion qui déterminerait 

s'il est apte à rentrer 

ou non au collégial. 

11 y aurait donc sélec-

tion à cette étape. 

Cette propédeutique 

durerait un semestre. 

De l'avis du Conseil 

cette propédeutique 

devrait être expéri-

mentée pendant une 

période de cinq ans 

et être soumise à une 

évaluation. 

Cours de mise 
à niveau 

Pour d'autres élè-

ves la propédeutique 

n'est pas nécessaire. 

Les cours de mise à 

niveau répondraient à 

des difficultés ponc-

tuelles dans certains 

domaines. 

Encadrement 
Le Conseil croit 

que l'encadrement 

des élèves de pre 

mière année doit 

être accentué. 

Pour cela il faudrait 

par exemple: 

• Donner plus d'infor-

mations aux élèves 

sur les exigences des 

études et des cours, 

sur les contenus des 

programmes, sur les 

méthodes de travail, 

sur les services à leur 

disposition, etc; 

• Prévoir des services 

d'aide à l'apprentis-

sage durant toute 

la durée des études; 

• Assurer auprès des 

élèves une présence 

accrue du personnel 

enseignant en dehors 

des heures de cours; 

• Créer des groupes 

stables et homogènes. 

Aide à l'orientation 
Pour les élèves qui 

sont incertains quant 

à leur orientation un 

programme d'explora-

tion pourrait être mis 

sur pied. Il s'étendrait 

sur deux semestres et 

permettrait aux élèves 

d'expérimenter un ou 

quelques champs 

d'études tout en sui-

vant des cours qui de 

toute manière sont 

obligatoires. 

Approche 
pédagogique axée 
sur la réussite 

Pour le Conseil il 

s'agit du Mastery 

Learning ou de la pé-

dagogie de la maîtrise. 

Le Conseil croit 

qu'une approche 

pédagogique de ce 

genre, clairement axée 

sur la réussite des élè-

ves est prometteuse 

parce qu'au-delà des 

actions précises avant 

de réaliser de nou-

veaux apprentissages. 

- identification des 

préalables, vérifica-

tion des acquis, ensei-

gnement correctif, 

évaluation formative -

cette approche repose 

sur la croyance que 

tous les élèves peu-

vent réussir si on met 

les moyens nécessai-

res à leur disposition. 

Message clair 
et stimulant 
aux élèves 

Les collèges doi-

vent véhiculer des 

messages positifs sur 

l'importance des étu-

des, de la réussite et 

de l'effort. Ils doivent 

aussi exprimer des 

messages clairs quant 

aux exigences des étu-

des. 

Ces mesures ne 

seront efficaces que 

si elles ne sont pas 

isolées et si Vensemble 

du personnel est mis à 

contribution. Elles doi-

vent se situer dans 

une véritable stratégie 

de la réussite et cons-

tituer d'abord un pro-

jet d'établissement. 

Le Conseil reconnaît 

que de telles mesures 

engendrent des coûts 

qui, à long terme, 

constituent un inves-

tissement. 

SIXIÈME PRIORITÉ 
RENFORCER 
ET GÉNÉRALISER 
LES PRATIQUES 
D'ÉVALUATION 

D'entrée de jeu le 

collège lie l'améliora-

tion de la qualité avec 

les pratiques d'évalua-

tion et pour lui il sera 

difficile d'entrepren-

dre les changements 

qui s'imposent si le ré-

seau collégial ne dis-

pose pas de méca-

nismes d'évaluation 

suffisants. 

Le Conseil des col-

lèges fait le tour des 

acquis en matière 

d'évaluation et en si-

gnale aussi les insuffi-

sances: 

• L'absence de crédi-

bilité d'un diplôme 

dont on ne peut assu-

rer la valeur; 

• L'évaluation des ap-

prentissages est un 

acte privé où l'ensei-

gnante ou l'enseignant 

demeure le seul et uni-

que juge. Personne 

d'autre ne peut attes-

ter si les objectifs du 

cours ont été atteints; 

• Les politiques d'éva-

luation ne suffisent 

pas à elles seules à ga-

rantir la qualité de 

l'évaluation des ap-

prentissages. Un trop 
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grand nombre de dé-

partements ne ren-

dent pas de comptes 

sur la façon dont ils 

assument cette res-

ponsabilité; 

• Il y a insuffisance 

d'évaluation des pro-

grammes aussi bien 

dans les établisse-

ments qu'au Minis-

tère; 

• Le Ministère ne fait 

pas de véritables éva-

luations des lois, des 

règlements, des politi-

ques, des programmes 

et des pratiques 

de gestion. 

Le Conseil consi-

dère que l'évaluation 

doit poursuivre trois 

finalités: améliorer, 

gérer et rendre 

des comptes. 

Quatre objets doi-

vent être évalués: 

les apprentissages, 

les programmes, 

les établissements 

et l'ensemble des en-

cadrements du réseau. 

Le dispositif d'éva-

luation du collégial est 

formé de trois acteurs: 

les Collèges, le Minis-

tère et la Commission 

d'évaluation des collè-

ges. Pour le Conseil 

il n'y a pas lieu de mo-

difier ce modèle mais 

il faut redéfinir les res-

ponsabilités de cha-

cun des acteurs: 

CHAQUE COLLÈGE 

devrait, dans un délai 

maximal de deux ans, 

se doter d'un plan 

d'action en matière 

d'évaluation. Ce plan 

indiquerait: les objets 

d'évaluation et l'ordre 

dans lequel ils seront 

abordés, les moyens, 

l'identification des res-

ponsabilités et le 

calendrierde réalisa-

tion. Ce plan serait 

rendu public et remis 

à l'organisme externe. 

Chaque conseil 

d'administration de-

vrait adopter des mé-

canismes qui lui per-

mettraient de s'assu-

rer que la recomman-

dation qu'il adresse au 

Ministre, de délivrer 

des diplômes, a tout 

son sens et qu'il est 

en mesure d'en rendre 

compte. 

LE MINISTÈRE de-

vrait évaluer l'ensem-

ble des encadrements 

du réseau (loi, règle-

ments, politiques...), 

encadrer les pratiques 

d'évaluation confiées 

aux collèges au moyen 

de règlements, pro-

grammes cadres, etc. 

Dans la mesure où 

le Ministère lègue au 

cégep les pouvoirs 

d'évaluer les appren-

tissages, la prestation 

des programmes et 

leur établissement il 

doit en retour prendre 

les mesures de con-

trôle appropriées 

quand l'organisme ex-

terne d'évaluation lui 

présente des rapports 

qui nécessitent son ac-

tion. 

Le Ministère doit 

également renforcer 

son rôle de soutien 

auprès des établisse-

ments, en ce qui con-

cerne l'évaluation 

(ressources humaines, 

financières, techni-

ques). 11 doit veiller à 

ce que les conventions 

collectives ne consti-

tuent pas des entraves 

à l'évaluation, accen-

tuer son travail de 

compilation, d'analyse 

et de publication d'in-

dicateurs multiples, 

préparer ou faire pré-

parer des examens de 

service ou des exa-

mens de discipline et 

fournir des outils 

d'évaluation. 

L'ORGANISME EX-

TERNE vérifie que ce 

qui devait être évalué 

l'a été. 11 évalue la 

pertinence et l'effi-

Q U A T R I E M E P A R T I E 

cacité des mécanis-

mes d'évaluation ainsi 

que la qualité et la 

fiabilité des résultats 

obtenus. Il fait ensuite 

rapport au Ministère 

et ce, annuellement, 

et propose des mesu-

res pour améliorer 

et développer l'évalua-

tion. Le Conseil des 

collèges considère 

qu'il pourrait conti-

nuer d'être cet orga-

nisme externe mais il 

faudrait alors que sa 

composition et son 

mandat soient revus. 

D a n s cette section, 

le Conseil présente de 

façon systématique un 

ensemble de moyens 

à la fois généraux et 

particuliers qui lui pa-

raissent essentiels 

à la rénovation 

de l'enseignement col-

légial. Ces moyens 

sont au nombre 

de cinq: un nouvel ac-

cent sur la responsabi-

lité et la dynamique 

des établissements; 

une rénovation des 

programmes d'ensei-

gnement et leur ges-

tion; la mobilisation et 

le développement des 

ressources humaines; 

la disponibilité de res-

sources financières 

ajustées aux besoins; 

la contribution de la 

recherche au dévelop-

pement de l'enseigne-

ment collégial. 
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P r e m i e r m o y e n 
U n nouve l a c c e n t 
sur la responsab i l i t é 
e t la d y n a m i q u e 
d e s é t a b l i s s e m e n t s 

V^e premier moyen, 

tout en réaffirmant le 

rôle irremplaçable de 

l'État vise à donner 

plus de responsabili-

tés et de marges de 

I manoeuvre au niveau 

local, notamment en 

ce qui a trait à la ges-

tion et au contenu des 

programmes, gestion 

des ressources humai-

nes et gestion finan-

cière. 

Ce qui pousse le 

Conseil des collèges 

à ces conclusions, ce 

sont les constats sui-

vants: 

• La gestion de l'ensei-

gnement collégial a 

trop penché du côté 

de la centralisation. 

Ce jugement fait réfé-

rence à la centralisa-

; tion des conventions 

collectives qui négo-

ciées nationalement 

réduisent les marges 

de manoeuvre locales. 

• Cette hypercentrali-

sation met en cause la 
i 

capacité d'adaptation 

des collèges aux fluc-

tuations de leur mi-

lieu. 

Tous les arguments 

retenus par le Conseil 

vont dans ce sens 

et le Conseil en con-

clut qu'il s'agit d'un 

courant de pensée as-

sez largement répandu 

dans les milieux de 

l'enseignement collé-

gial. Or cela n'a rien 

d'étonnant quand l'on 

constate que les réfé-

rences sur lesquelles 

s'appuie le Conseil des 

collèges proviennent 

soit de direction de 

collèges soit de l'Asso-

ciation des collèges 

du Québec. (Associa-

tion des collèges pri-

vés). 

DES 
AMÉNAGEMENTS 
SOUHAITÉS 

Quelques postulats 

doivent servir d'assi-

ses à la recherche 

d'un meilleur équilibre 

entre les grands enca-

drements de l'État 

et les responsabilités 

confiées aux établisse-

ments. 

Dans un système ef-

ficace, la responsabi-

lité doit être logée le 

plus près possible du 

lieu ou du niveau où 

se déroule l'action. 

Dans un système 

où les responsabilités 

sont partagées entre 

divers paliers de l'or-

ganisation, un disposi-

tif efficace de reddi-

tion de comptes a plus 

de chance de produire 

les résultats escomp-

tés que de lourds mé-

canismes de contrôle 

a priori et de super-

vision constante. 

La "responsabili-

sation" des divers pa-

liers d'une organisa-

tion constitue un puis-

sant levier de motiva-

tion et de mobilisation 

de tous les acteurs et, 

de ce fait, un facteur 

majeur dans la recher-

che de la qualité. 

La vitesse de réac-

tion aux besoins expri-

més et aux change-

ments qui surviennent 

dans l'environnement 

milite en faveur d'une 

décentralisation des 

pouvoirs, des déci-

sions et des mécanis-

mes de régulation. 

LA GESTION 
DES PROGRAMMES 
D'ENSEIGNEMENT 

Cette orientation 

devrait avoir pour ef-

fet de confier aux col-

lèges la responsabilité 

d'établir le contenu lo-

cal des programmes à 

la lumière des grandes 

balises et des instru-

ments fournis par le 

Ministère, ce qui auto-

riserait ce dernier à 

retirer à un collège 

l'autorisation de dis-

penser un programme 

pour lequel il n'aurait 

pas atteint un niveau 

de performance 

donné. 

Une telle approche 

pourrait amener 

le Ministre à autoriser 

des collèges à délivrer 

eux-mêmes le diplôme 

d'enseignement collé-

gial. 

LA GESTION 
DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Tout en conservant 

des cadres généraux 

et nationaux en ma-

tière de ressources 

humaines et de condi-

tions de travail, l'éta-

blissement deviendra 

le seul responsable de 

son fonctionnement 

général et de l'organi-

sation du travail 

au plan local. 

Le Conseil insiste 

sur la nécessité de la 

décentralisation de la 

négociation et de la 

gestion des conditions 

de travail des diverses 

catégories de person-

nel. 

À titre d'exemples, 

devraient relever du 

niveau local, en parti-

culier: 

• L'existence, la com-

position et le fonction-

nement des organis-

mes à vocation péda-

gogique: commission 

pédagogique, départe-

ments, comités de 

programmes, etc: 

• La composition 

et la répartition de la 

charge de travail entre 

les enseignantes 

et les enseignants 

de diverses catégories 

(débutants, "régu-

liers", en fin de car-

rière) de façon à 

mieux assurer, en te-

nant compte des parti-

cularités locales, la 

qualité des enseigne-

ments, le développe-

ment de compétences 

nouvelles, la mobilité 

dans les fonctions pé-

dagogiques, la planifi-

cation de la relève, 

etc. 

LA GESTION 
DES RESSOURCES 
HNANCIERES 

Le Conseil tout en 

étant d'accord avec le 

mode d'allocation des 

ressources budgétai-

res mis en place sou-

haite que l'État, tout 

en conservant le con-

trôle des ressources 

allouées au collège, 

libère de l'espace pour 

que s'exerce des res-

ponsabilités locales. 

En conclusion de 

ce chapitre le Conseil 

insiste sur la nécessité 
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pour les collèges de se 

donner un profil d'éta-

blissement fondé sur 

une véritable culture 

organisationnelle. 

D e u x i è m e m o y e n 
U n e rénova t ion 
des p r o g r a m m e s 
d ' e n s e i g n e m e n t 
e t d e leur ges t ion 

L a notion de pro-

gramme constitue le 

point d'ancrage de 

l'ensemble des modifi-

cations à apporter 

prioritairement à l'en-

seignement collégial, 

pour les années à ve-

nir. Le Conseil men-

tionne que le pro-

gramme n'a pas de 

lieu d'existence con-

cret dans la vie collé-

giale et que le départe-

ment n'est pas une 

structure administra-

tive qui réunit les en-

seignantes et ensei-

gnants qui enseignent 

dans le même pro-

gramme. Il doute que 

l'on puisse implanter 

une véritable appro-

che programme sur 

la base de la structure 

départementale ac-

tuelle. 

Le Conseil est con-

vaincu que pour ren-

forcer les divers as-

pects de la formation 

collégiale et assurer 

une formation de plus 

grande qualité, il faut 

établir une cohérence 

beaucoup plus grande 

à l'intérieur des pro-

grammes d'études; 

il faut faire en sorte 

que le programme 

devienne l'axe intégra-

teur des études collé-

giales. 

Pour ce faire, il faut 

implanter l'approche 

programme qui s'op-

pose radicalement 

au cloisonnement 

des disciplines 

et des cours. 

A cette fin le Con-

seil est d'avis qu'il faut 

mettre sur pied une 

structure de program-

me relevant de la di-

rection pédagogique. 

Cette structure 

pourrait prendre la 

forme d'équipes res-

treintes composées 

d'enseignants et de 

non-enseignants et 

dont le mandat serait 

de: 

• Définir, en lien avec 

les départements con-

cernés, quels objectifs 

de programme de-

vraient être intégrés 

au cours; 

• Évaluer la réalisation 

de l'approche pro-

gramme; 

• Proposer des mises 

à jour ou des modifica-

tions. 

Les ressources utili-

sées pour une telle 

structure pourraient 

être prises dans celles 

allouées à la coordina-

tion départementale. 

Pour le Conseil la 

réalisation de Y appro-

che programme va de 

pair avec la création 

de groupes homogènes 

et stables du moins la 

première année. 

ÉVALUATION 
ET RÉVISION 
DES PROGRAMMES 

Beaucoup de repro-

ches sont faits au sys-

tème actuel d'évalua-

tion et de révision des 

programmes: analyse 

du programme à 

reviser incomplète, 

non-représentativité 

des enseignantes et 

enseignants membres 

des comités pédagogi-

ques, le département 

vu comme une struc-

ture syndicale, la si-

tuation de conflit d'in-

térêts dans laquelle 

sont placés les mem-

bres des comités pé-

dagogiques, l'influ-

ence réduite des collè-

ges, bref un processus 

conflictuel, lourd, inef-

ficace et mal adapté. 

Pour remédier à la 

situation le Conseil 

des collèges estime 

qu'il faut revoir com-

plètement le proces-

sus selon les lignes di-

rectrices suivantes: 

• La révision des pro-

grammes doit être fon-

dée sur une évaluation 

rigoureuse; 

• Les collèges doivent 

véritablement devenir 

V interlocuteur privilé-

gié du Ministère dans 

le processus d'élabo-

ration, d'évaluation et 

de révision des pro-

grammes. En effet, 

ce sont les collèges 

qui assurent l'applica-

tion locale des pro-

grammes d'études et, 

dans l'optique de l'ap-

proche programme, 

la responsabilité d'en-

semble à cet égard re-

lève de la direction pé- { 

dagogique du collège : 

et non des disciplines | 

qui fournissent les dif-

férents cours. 

• Les enseignantes et 

enseignants participant \ 

à l'une ou l'autre étape : 

du processus - que ce 

soit comme porte-pa- j 
role de leur collège ou 

en tant qu'experts : 

d'une discipline - doi-

vent être mis à l'abri, 

dans toute la mesure 

du possible, de conflits 

d'intérêts ou de pres-

sions indues. \ 

• Il faudra, dans toute 

la mesure du possible, 

implanter l'approche 

fondée sur la définition 

des compétences que le 

programme en ques-
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tion doit assurer, tout 

en demeurant vigilant 

quant aux limites de 

cette méthode d'éla-

boration de program-

mes. 

• Afin de mieux tenir 

compte des connais-

sances et des compé-

tences attendues ou 

souhaitées par les mi-

lieux du travail et les 

universités qui reçoi-

vent les diplômés du 

collégial, il convient 

de faire largement ap-

pel à eux lors de l'éla-

boration ou de la révi-

sion des programmes 

et des cours. 11 faut 

toutefois éviter toute 

soumission aux exi-

gences trop particuliè-

res de l'un ou de 

l'autre de ces milieux. 

• Il y a certainement 

lieu, en outre, de faire 

appel à d'autres spé-

cialistes en construc-

tion de programme, 

externes au réseau 

collégial. 

• 11 faut faire en sorte 

que, en définitive, la 

qualité de la formation 

soit la première et la 

principale préoccupa-

tion; les questions de 

gestion du personnel 

(sécurité d'emploi des 

professeurs, etc) 

doivent être résolues 

autrement. 

Toutes ces considé-

rations devraient s'ap-

pliquer également aux 

CEC, aux AEC et aux 

programmes profes-

sionnels "modulaires". 

T r o i s i è m e m o y e n 
La mob i l i sa t ion 
e t le d é v e l o p p e m e n t 
des r e s s o u r c e s 
h u m a i n e s 

L a rénovation et le 

développement de 

l'enseignement collé-

gial repose en grande 

partie sur la volonté et 

la capacité du person-

nel des collèges de se 

mobiliser. 

CHEZ LES 
ENSEIGNANTES 
ET LES ENSEIGNANTS 

Ces priorités de dé-

veloppement ont un 

impact sur la tâche 

des enseignantes et 

des enseignants. 

Le Conseil dresse 

une liste non-exhaus-

tive de ces tâches: 

1. Tâches reliées 
au cheminement 
des élèves, jeunes 
et adultes 
• Encadrement accru 

des élèves, notam-

ment en première an-

née; 

• Aide aux élèves qui 

rencontrent des diffi-

cultés d'apprentis-

sage;. Participation 

beaucoup plus inten-

sive à des activités de 

mise à niveau; 

• Assistance aux élè-

ves pour faciliter leur 

cheminement (aide 

pédagogique, accueil, 

etc). 

2. Tâches en lien 
avec les nouveaux 
mécanismes 
de concertation 
• Accroissement de la 

participation à carac-

tère interdisciplinaire 

dans l'implantation 

de l'approche pro-

gramme, dans la mise 

en application d'une 

approche renouvelée 

de la formation fonda-

mentale et de la com-

posante de la forma-

tion générale; 

• Réalisation de pro-

jets et d'activités en 

relation avec le milieu 

(organisation de sta-

ges, projets spécifi-

ques avec les entrepri-

ses et des organismes, 

placement de diplô-

més du secteur techni-

que); 

• Participation à di-

vers travaux dans le 

cadre de l'évaluation 

de l'établissement; 

3. La recherche-
développement 
• Tâche à caractère 

pédagogique, techno-

logique et 

institutionnelle; 

• Activités de perfec-

tionnement s'adres-

sant à des collègues. 

4. Travaux reliés 
aux programmes 
• Révision, renouvelle-

ment et adaptation de 

nombreux program-

mes; 

• Évaluation de l'appli-

cation locale de tous 

les programmes; 

• Développement 

et implantation 

de nouveaux program-

mes ou de nouveaux 

profils à l'intérieur 

des programmes; 

• Mise en place de 

l'approche program-

me et participation 

aux mécanismes 

de concertation que 

cela suppose; 

• Participation à l'éla-

boration et à la mise 

en oeuvre d'une 

propédeutique et d'un 

programme d'explora-

tion; 

• Élaboration de nou-

veaux cours de la 

composante élargie 

de la formation géné-

rale. 

5. Contribution 
au renouveau 
de l'enseignement 
et de la pédagogie 
• Adapter la pédago-

gie aux processus 

d'apprentissage d'une 
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population diversifiée 

et hétérogène; 

• Produire du matériel 

didactique adapté aux 

nouveaux program-

mes et nouveaux 

cours; 

• Introduire et adapter 

les nouvelles techno-

logies dans les prati-

ques pédagogiques; 

• Développer de nou-

velles approches pé-

dagogiques (pédago-

gie de la maîtrise ou 

de la réussite ou 

"Mastery Learning"); 

• Mettre l'accent sur 

des pratiques nouvel-

les et renouvelées en 

évaluation des appren-

tissages des élèves; 

Le Conseil consi-

dère qu'il faut prendre 

les moyens pour que 

s'implante une con-

ception élargie et enri-

chie de la tâche d'en-

seignement tenant 

compte des particula-

rités des établisse-

ments, et des discipli-

nes (temps variable 

consacré à la prépara-

tion d'un cours et à la 

correction des tra-

vaux, l'expérience de 

travail et les exigences 

dont il vient d'être fait 

mention). 

CHEZ LES AUTRES 
CATÉGORIES 
DE PERSONNEL 

11 sera nécessaire 

d'apporter des chan-

gements dans la tâche 

des gestionnaires, des 

professionnels non-en-

seignants et du per-

sonnel de soutien. 

L'AMÉLIORATION 
DES COMPÉTENCES 
La formation 

Le développement 

de l'enseignement col-

légial nécessitera un 

élargissement et un 

approfondissement 

des compétences et 

ceci touche la forma-

tion des futurs ensei-

gnantes et enseignants. 

Cette formation com-

porte quatre compo-

santes essentielles: 

• Une formation dans 

la discipline, théorique 

et pratique pour les 

personnes enseignant 

au secteur profession-

nel; 

• L'acquisition d'une 

base culturelle large 

par une initiation à des 

disciplines connexes 

à la discipline princi-

pale; 

• Une formation en pé-

dagogie; 

• L'acquisition de capa-

cités. d'habiletés et 

d'attitudes favorisant 

Vintégration des futurs 

enseignantes et ensei-

gnants à une dynami-

que institutionnelle. 

Le perfectionnement 
Le Conseil consi-

dère que les ensei-

gnants devront avoir 

plus d'accès à des ac-

tivités de perfection-

nement de moyennes 

et de longues durées, 

compte tenu que les 

besoins de perfection-

nement des enseignan-

tes et des enseignants 

toucheront plusieurs 

aspects reliés à la 

diversification de la tâ-

che. 

Le perfectionne-

ment s'avérera néces-

saire également pour 

les gestionnaires et 

les autres personnels. 

Les défis des pro-

chaines années néces-

sitent une gestion des 

ressources humaines 

privilégiant notam-

ment la mobilité et le 

développement de 

plans de carrière, la 

diversification, la 

flexibilité et la 

complémentarité des 

tâches, la concertation 

et l'engagement dans 

des projets mobilisa-

teurs, la participation 

à la gestion des activi-

tés éducatives et 

l'amélioration des 

compétences au ser-

vice de l'élève et de la 

qualité de la forma-

tion. 

Q u a t r i è m e m o y e n 
La d isponib i l i té 
d e r e s s o u r c e s 
f i n a n c i è r e s a j u s t é e s 
aux beso ins 

L e Conseil dès le dé-

part fait état de la si-

tuation actuelle du 

financement au collé-

gial puis propose ses 

solutions. 

Une utilisation plus 

rationnelle des ressour-

ces disponibles per-

mettrait d'effectuer 

des pas importants 

dans la recherche de 

la qualité mise de 

l'avant par le Conseil. 

Cela signifie; 

• Un redéploiement de 

certaines ressources; 

• Des changements de 

priorités à l'intérieur 

des collèges; 

• Des marges de ma-

noeuvre accrues au ni-

veau local pour orga-

niser la distribution 

des ressources. 

De nouvelles 
ressources 

Au delà de l'imagi-

nation, de la créativité 

et du redéploiement 

des ressources, des 

domaines exigent des 

ressources notam-

ment pour: 

• Le financement de la 

formation continue; 

• Les mesures d'enca-

drement des élèves; 
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• Le perfectionnement 

des personnels; 

• Le développement 

d'un dispositif et d'ins-

truments d'évaluation; 

• Les équipements né-

cessaires; 

• La recherche. 

Le Conseil estime 

cju'il est illusoire de 

penser que les nou-

veaux ajustements re-

quis se fassent en l'ab-

sence de ressources 

accrues. 

Vers de nouvelles 
sources de finance-
ment 

Pour combler les 

besoins de l'enseigne-

ment collégial on 

pourrait envisager de 

diversifier les sources 

de financement des 

collèges: 

• Accroître la contri-

bution des entrepri-

ses, en développant 

de nouveaux modes 

de partenariat (prêt 

ou don d'appareil, 

taxe spéciale aux en-

treprises, etc); 

• Permettre 

l'accessibilité à des 

nouveaux circuits fi-

nanciers gouverne-

mentaux (autres Mi-

nistères...). 

Quant à l'imposi-

tion de frais de scola-

rité ce serait pour le 

Conseil une solution 

de dernier recours. 

Il recommande de ne 

pas aller dans ce sens 

sans avoir mené des 

études sérieuses sur 

les impacts sociaux 

d'une telle mesure. 

C i n q u i è m e m o y e n 
La con t r ibu t ion 
d e la r e c h e r c h e 
a u d é v e l o p p e m e n t 
d e l ' e n s e i g n e m e n t 
co l lég ia l 

L e Conseil est con-

vaincu que la recher-

che au collégial ap-

porte une contribution 

importante à la mis-

sion de formation des 

collèges et au dévelop-

pement scientifique, 

technologique, social 

et culturel de leur mi-

lieu et de la société 

québécoise dans son 

ensemble. 

LES VOLETS 
PRIORITAIRES 
La recherche pédago-
gique. 

La recherche 
et le développement 
technologique. 

Le Conseil même 

s'il ne développe pas 

énormément cette 

partie recommande 

d'élargir les thèmes 

du programme PART 

aux autres techniques 

(biologiques, humai-

nes...) pour la réalisa-

tion de projets en lien 

avec la spécifité des 

collèges. 

Il souhaite que des 

liens plus étroits s'éta-

blissent entre la re-

cherche et le dévelop-

pement de l'enseigne-

ment technique. 

La recherche institu-

tionnelle reconnais-

sant l'apport indispen-

sable à la réalisation 

de la mission de for-

mation de chaque col-

lège, le Conseil sou-

haite que les projets 

de recherche-

développementinstitu-

tionnels soient définis 

dans les plans de dé-

veloppement de cha-

que collège. 

Enfin, en matière de 

soutien à la recherche 

fondamentale, le Con-

seil souscrit aux orien-

tations ministérielles 

favorisant l'accès des 

chercheurs aux pro-

grammes du Fonds 

FCAR. 

Le Conseil formule 

des propositions con-

cernant le cadre 

organisationnel dans 

lequel devrait s'ins-

crire la recherche et 

son financement au 

cours des prochaines 

années. 

C O N C L U S I O N 

O n ne peut préten-

dre en quelques pages 

rendre compte de ma-

nière exhaustive du 

rapport du Conseil 

des collèges. Nous 

avons tenté d'en ex-

traire les grandes li-

gnes ainsi que les élé-

ments majeurs. 

Comme vous l'au-

rez constaté, il ne 

s'agit pas d'un résumé 

commenté ni d'une 

analyse, d'ailleurs la 

plus grande partie du 

texte est extraite di-

rectement du rapport. 

Cependant pour com-

pléter ce résumé, vous 

trouverez dans les pa-

ges qui suivent un ta-

bleau reprenant quel-

ques faits saillants et 

les commentaires 

qu'ils suscitent ou les 

questions qu'il pose à 

la lumière de nos con-

naissances et de notre 

expérience du monde 

de l'éducation. 
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Le rapport du conseil des collèges: 
Quelques faits saillants 
et enjeux 

LA FORMATION GÉNÉRALE 
• Regroupement des cours obligatoires et com-

plémentaires sous le vocable; cours de formation 

générale; 

• Maintien de deux cours de philosophie (dont un 

cours en lien avec un programme) 

• Maintien de quatre cours de langue et littéra-

ture (dont un cours en lien avec un programme) 

• Maintien de deux cours d'éducation physique 

Les contenus de tous les cours obligatoires, 

sauf un en philosophie et un en langue mater-

nelle, sont communs à l'ensemble du réseau. 

Ceci redéfinit la formation en deux blocs: la for-

mation générale et la formation spécialisée. 

Une formation générale qui se veut plus large mais 

qui en fait est plus dépendante, d'une certaine 

façon, des programmes. Nous pouvons aussi nous 

demander jusqu 'où les objectifs des cours de forma-

tion générale seront assujettis à ceux des program-

mes? 

LA FORMATION SPÉCIALISÉE 
• Préuniversitaire: des programmes plus équili-

brés en ce qui est des exigences et des unités; 

• Le collégial vu comme étant deux années en lien 

avec l'université dans un parcours de cinq ans. 

• Professionnelle: segmentation du DEC en modu-

les pour les jeunes. La multiplication de diplômes 

ne risque-t-elle pas de créer diverses classes de 

techniciennes et techniciens moins bien formés? 

LA FORMATION CONTINUE 
• Accent mis sur une formation large et générale; 

• Intensification du développement de la forma-

tion sur mesure. 

Toute cette partie est de loin la moins dévelop-

pée et amène peu de pistes. La formation sur me-

sure est généralement une formation ad hoc, 

pointue loin de convenir aux besoins de forma-

tion de tous les adultes. 

LES PROGRAMMES 
• Les notions de programme et de gestion des 

programmes sont des priorités d'où nécessité 

d'implanter l'approche programme; 

• Mise en place d'une structure autre que la 

structure départementale qui définit et vérifie 

l'application des objectifs de programme. 

11 semble s'agir ici moins d'une structure de 

soutien que d'une structure de contrôle. N'est-ce 

pas aussi une façon d'amoindrir le département 

et ses responsabilités d'autant qu'on lui enlève-

rait des ressources de coordination pour créer 

cette structure. 

RÉVISION OU ÉLABORATION 
DES PROGRAMMES 
• Plus de place pour les collèges, très peu pour 

les départements et les enseignantes et ensei-

gnants; 

• Plus de consultations des milieux de travail et 

des universités ainsi que d'experts externes. 

À toutes fins utiles, n'est-ce pas un 

renforcement du processus qui existe à l'heure 

actuelle avec une exclusion claire des enseignan-

tes et enseignants qui ne seraient plus consultés? 

LA DÉCENTRALISATION 
• Beaucoup plus de marges de manoeuvre au lo-

cal, notamment pour la gestion et le contenu des 

programmes, la gestion des ressources humaines, 

la gestion financière. 

• Possibilité sur le plan local de décerner les di-

plômes. Le collégial pourrait ne plus être consi-

déré comme un réseau, mais comme un ensemble 
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de collèges distincts avec des pouvoirs différents. 

Ceci implique la décentralisation de la négocia-

tion donc la négociation locale (Loi 37) tant 

revendiquée par la Fédération des cégeps, 

LES ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS 
La tâche diversifiée englobant d'autres activi-

tés que celles d'enseignement. 

11 y a ici une introduction systématique des 

fonctions connexes et une redéfinition de la tâche 

remise en question depuis plusieurs années. 

Quel est l'impact de cette diversification sur la 

lourdeur de la tâche et son calcul? Les ressources 

seront-elles prises à même les allocations à l'en-

seignement? 

La formation pour les nouvelles et nouveaux. 

• Formation dans des disciplines connexes 

et en pédagogie; 

• Capacité de s'intégrer à la dynamique organisa-

tionnelle. 

Ne voit-on pas réapparaître ici la possibilité du 

C.l.E.L. (champ individuel d'enseignement local; 

dépôt patronal de 1985) qui permettrait la grande 

mobilité dont parle le Conseil? Qui jugera des ca-

pacités de la personne à s'intégrer à la dynami-

que institutionnelle? Ne risque-t-on pas d'éliminer 

le pluralisme existant? 

marge de manoeuvre des enseignantes et ensei-

gnants? Une seule méthode peut-elle répondre à 

toutes les situations d'enseignement? 

L'évaluation 

• Elle poursuit trois finalités: améliorer, gérer 

et rendre des comptes; 

• Les objets d'évaluation: les apprentissages, 

les programmes, les établissements, l'ensemble 

des encadrements. 

Dans ce chapitre il est fait mention du fait que 

les conventions collectives devraient être souples 

pour ne pas entraver l'évaluation. N'est-ce pas 

déjà le cas? Devrait-on comprendre que le corps 

professoral aurait moins de recours qu'à l'heure 

actuelle? 

1992-09-03 

En minimisant la spécialisation, ne risquons-

nous pas de faire face à la secondarisation de 

l'enseignement collégial? 

La réussite 
• Diverses mesures sont envisagées: dépistage, 

propédeutique, cours de mise à niveau, aide à 

l'orientation, approche pédagogique axée sur la 

réussite (Mastery Learning), message clair et sti-

mulant. 

L'imposition d'une approche pédagogique 

pour l'ensemble des cours ne limite-t-elle pas la 
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