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I- INTRODUCTION 
Le ministère de l'Éducation travaille depuis des 

années à une refonte de l'école québécoise à tous 
les niveaux, de l'élémentaire à l'universitaire. Ci-
tons les principaux documents et gestes du gou-
vernement : Rapport Nadeau sur les cégeps 
(1974), Livre vert sur l'élémentaire-secondaire 
(1977), Livre blanc sur les collèges (1978), nou-
velle loi des collèges et loi sur le Conseil des collè-
ges (1979), Projet de règlement des études collé-
giales, PREC (1980), Livre vert (1980), Livre 
beige (1981), puis Livre blanc (1982) sur la for-
mation professionnelle des jeunes; nouveau rè-
glement concernant le régime pédagogique du se-
condaire (1982); projet de restructuration scolai-
re (1982), etc. 

L'analyse de tous ces "énoncés" de principe 
ainsi que de leurs applications concrètes, nous 
amène à conclure que ces changements vont dans 
le sens d 'une contre-réforme orientée notam-
ment par une nouvelle conception de la forma-
tion professionnelle. 

Le Comité école-société de la Fédération a pro-
duit plusieurs documents d'analyse sur ces con-
tre-réformes; nous devons admettre cependant 
que le niveau collégial a été plus étudié que le ni-
veau secondaire ou universitaire. 

Il était donc pertinent d'avoir un sous-comité 
école secondaire, dont le mandat est d'étudier 
plus spécialement les documents concernant ce 
niveau. Il est aussi normal que les membres de ce 
sous-comité viennent des syndicats composés 
d'enseignantes et d'enseignants du secondaire. 

La première intervention porte sur le Règle-
ment concernant le régime pédagogique du se-
condaire. Le comité a choisi, dans un premier 
temps, de ne pas intervenir sur le fond: ex: discu-
ter de la pertinence ou non d 'un cours obligatoire 
d'économie familiale ou d'initiation à la technolo-
gie pour l 'ensemble des élèves du secondaire. 
Comme ce règlement oriente la vie pédagogique 
de toute la structure de l 'enseignement secondai-
re, il contient de ce fait plusieurs éléments tou-
chant la vie des enseignantes et des enseignants, 
c'est-à-dire touchant leurs conditions de travail. 
C'est d'abord cet aspect du règlement que le co-
mité a voulu étudier. 

Il ne faut pas s 'attendre à une étude globale ce-
pendant mais à une analyse limitant les questions 
et favorisant une approche plus claire des problè-
mes posés. Il nous semblera plus important de re-
chercher les mécanismes à établir pour solution-

ner ces problèmes plutôt que de faire des recom-
mandations précises sur chacun d'eux. Les situa-
tions locales étant diverses, les solutions idéales 
sont difficiles à proposer. Nous avons donc rete-
nu les aspects faisant problèmes en mettant en 
exergue certains éléments afin de formuler des 
recommandations. Cela déclenchera, nous l'espé-
rons, des discussions utiles dans la recherche des 
consensus nécessaires à la solution des problèmes 
posés. Il nous semble indispensable que les ensei-
gnantes et les enseignants s 'entendent et s'orga-
nisent via leur convention collective face à ces 
modifications gouvernementales imposées sous 
le couvert d 'une "large consultation" sans trop 
tenir compte de celles et ceux qui en seront les 
premiers agents. Les enseignantes et les ensei-
gnants du public qui viennent de se faire décréter 
leurs conditions de travail, en savent quelque 
chose! 
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Nouveau Règlement Comité 

II- INVENTAIRE 
ET PROBLÉMATIQUE 

1. La qualité de la langue de l'enseignement 
La commission scolaire doit pren-
dre les mesures nécessaires 
pour que la qualité de la langue 
d'enseignement écrite et parlée 
soit le souci de tout enseignant 
quelque soit la matière ensei-
gnée et de toute autre personne 
travaillant en éducation scolaire. 
(Article 2) 

Un éducateur reconnaît d'emblée qu'il soit nécessaire de soigner la 
qualité de la langue dans les maisons d'enseignement. Au niveau 
du principe, peu de problèmes, sauf que si le régime pédagogique 
contient cette exigence au tout début, c'est qu'il y sera attaché une 
très grande attention. 

Il sera exigé, en effet, de chaque commission, de préciser les dispo-
sitions particulières pour la correction de la langue dans les com-
munications orales et écrites. Qu'arriverait-il à un professeur qui 
ferait des communications écrites criblées de fautes? De quels 
moyens peut disposer quelqu'un qui se voit donner le mandat 
d'exiger la correction de la langue? 

En général, les professeurs ont atteint un certain degré de qualité 
dans l'usage oral et écrit de la langue, mais quand il s'agit de la cor-
rection de la langue, les critères d'évaluation varient et l'arbitraire 
peut facilement s'y trouver. Tout correcteur sait très bien comment 
on peut interpréter de façon subjective ces questions de correction 
de la langue. 

Est-ce que des écrits relâchés, faits pour une communication rapi-
de, dont le français serait jugé peu conforme, ne risqueraient pas de 
nuire à son auteur? Dans ces conditions, mieux vaudrait ne plus 
rien écrire, et ceux qui peuvent se doter d 'une secrétaire sur qui ils 
peuvent s'excuser des fautes de syntaxe, de grammaire ou autres 
sont plutôt rares. 

2. Évaluation des élèves et renseignements aux 
parents 

Les instruments de mesure utilisés 
pour soutenir l'évaluation doivent 
être variés et permettre de ren-
dre compte de l'acquis du déve-
loppement de la pensée et des 
difficultés de l'élève, en vue de 
lui apporter une aide judicieu-
se. (Article 7,2e par.) 

Les articles 7 et 8 regroupent deux aspects d 'une même réalité: 
l'évaluation des élèves et les rapports aux parents. Les débats nom-
breux tenus dans les assemblées de cégeps sur l'évaluation n'ont 
pas la même résonnance au secondaire. Les professeurs de ce ni-
veau ont une longue habitude de formes diverses d'évaluation 
extérieures aptes à les juger, à les classer, à évaluer leur performan-
ce. Surtout en fin de secondaire, des examens du MEQ évaluent les 
apprentissages mais les résultats sont communiqués en comparant 
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a) Rapport écrit d'évaluation au 
moins cinq fois par année. 

La commission scolaire doit s'as-
surer que les parents de chaque 
élève reçoivent au moins cinq fois 
par année un rapport écrit 
d'évaluation sur le rendement 
scolaire et le comportement de 
l'élève, le premier devant leur 
parvenir au plus tard en octo-
bre. Au moins quatre de ces rap-
ports sont des bulletins scolaires 
conformes aux règles prescrites 
par le ministre. (Article 8, 2e pa-
ragraphe) 

m) Renseignements mensuels aux 
parents d'enfants en difficulté 
d'apprentissage. 

Au moins chaque mois, des ren-
seignements sont fournis aux pa-
rents des élèves qui éprouvent des 
difficultés dans leur apprentissage 
ou leur développement général. 
(Article 8, 3e paragraphe) 

les diverses écoles dans la province, les écoles dans leur commis-
sion scolaire et les écoles voisines. 

Il faut avoir participé aux luttes des professeurs d'histoire, de géo-
graphie et d'autres matières pour connaître l'opinion des ensei-
gnantes et des enseignants sur ces examens de fin d'année. Ou 
bien on a affaire à une farce monumentale ou bien encore c'est un 
véritable cauchemar lorsque ces examens s'avèrent vraiment trop 
difficiles. Cette forme d'évaluation diminuera sans doute mais elle 
subsistera pour plusieurs matières et, qui peut encore sérieuse-
ment estimer que cinquante questions de forme objective donnent 
la mesure de cent heures de cours? 

L'enseignante, l'enseignant, de par sa fonction, évalue toute l'an-
née et cela fait manifestement partie de sa charge. On a beaucoup 
expérimenté chez nous les méthodes d'évaluation par objectifs, par 
évaluations continues ou par des contrôles sporadiques. L'école 
sans contrôle ni évaluation n'est pas pour demain ici et, au contrai-
re, le commentaire de l'article 7 insiste sur les responsabilités res-
pectives des commissions, du personnel des écoles et des éduca-
teurs dans ce domaine. 

Ces évaluations permettent un contact régulier avec les parents. 
C'est ce que va préciser l'article 8 en fixant à cinq les interventions 
aux parents, dont quatre sous forme de bulletins; une première in-
tervention fin octobre et surtout, une intervention mensuelle avec 
les parents dont les enfants connaissent des difficultés d'apprentis-
sage. Le nouveau Règlement vient d'augmenter la tâche d'évalua-
teur de l'enseignante et de l'enseignant. 

Si plusieurs des responsabilités prévues dans cet article sont du res-
sort des directions d'écoles, la matière à inscrire dans les bulletins 
est de la responsabilité des professeurs. Certaines écoles insistent 
sur l'évaluation continue. De ce fait, n'importe quand, un bulletin 
ou une communication aux parents est facilité mais quelle tâche 
que ce type d'évaluation! Et les résultats en vue d 'une formation 
vers des études supérieures ne sont pas certains. 

Pour les écoles où l'on se satisfait d 'une évaluation ponctuelle, 
c'est peut-être une forme de réorganisation du travail que propose 
le Règlement. II faudra cependant, très tôt dans l'année, fournir 
aux parents des informations sur le rendement de leur enfant. 
Quelle méthode d'évaluation est la plus susceptible de tracer un 
meilleur portrait de l'évaluation de l'élève? Difficile à trancher, ce-
pendant, c'est évident que l'évaluation continue constitue pour 
l'enseignante et l'enseignant une charge de travail considérable et 
les résultats ainsi obtenus ne favorisent-ils pas l'habitude d'être 
payé à l'acte? 

La communication mensuelle aux parents dont les enfants ont des 
difficultés paraît beaucoup plus problématique. Supposons un pro-
fesseur qui rencontre dix groupes de trente élèves par semaine de 
travail et qui doit communiquer avec les parents de ces élèves en 
difficulté. Quel travail! Et cette situation n'est pas si rare. C'est évi-
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dent que des méthodes devront être trouvées pour venir en aide à 
ces professeurs déjà lourdement chargés. Mais qui devrait se préoc-
cuper de leur alléger la tâche? 

Est-ce qu'on en viendra à utiliser de meilleure façon les tuteurs ou 
les titulaires? Comment évaluer cette partie de la tâche? Est-ce que 
ce nouveau service sera gratuit dans bon nombre d'écoles? 

S'il n'y avait que les difficultés d'apprentissage, les professeurs fe-
raient leur travail mais le service d'appel aux parents s'étend au dé-
veloppement général. Nous voyons d'ici l'établissement de dos-
siers extrêmement précis sur tout élève susceptible de rencontrer 
des difficultés d'apprentissage ou de développement. Facile dans 
ces conditions d'établir un système encore plus oppressif qu'actuel-
lement. Des étudiant-e-s, déjà surveillés dans le système présent, 
connaîtront dans le système futur une surveillance accrue et leurs 
parents auront ainsi un support nouveau pour une meilleure édu-
cation de leurs enfants. Bien sûr, le Règlement se préoccupe de la 
confidentialité. Cependant, que signifiera un tel climat de surveil-
lance, d'évaluation et de sollicitude de la part de tous les éduca-
teurs? 

3. Évaluation des programmes d'études 
La Commission scolaire parti-
cipe à l'évaluation des program-
mes d'études afin de permettre au 
ministre de décider dans les meil-
leures conditions de leur maintien 
ou de leur révision. (Article 10) 

Dans les commentaires de l'article 7 et de l'article 8, nous avons 
parlé de l'aspect évaluation globale faite par le MEQ. Il serait bon, 
ici, d'y revenir sous l'aspect des relations de travail. Les commen-
taires de l'article 10 du régime pédagogique sont éloquents sur le 
devoir du ministre de vérifier si les objectifs qu'il a fixés sont at-
teints. On insistera, dans ce commentaire, sur l'échantillonnage re-
présentatif et sur les possibilités de prendre des décisions appro-
priées en vue de rectifier les failles découvertes au niveau de certai-
nes régions. 

Des épreuves de fin de cycle ne servant pas au classement ou à la 
promotion seront faites auprès des élèves. Déjà, cela se pratique 
pour vérifier l'enseignement des mathématiques; ces tests ne sup-
posent pas une préparation autre que celle normalement acquise en 
cours de route. C'est à se demander si ces évaluations ponctuelles 
et régionales ne visent pas un autre but que de juger les failles des 
programmes et qu'en plus, elles évaluent la qualité des enseigne-
ments. En effet, l'article insiste sur les responsables de la pédagogie 
qui devront prendre les décisions appropriées. Si ces décisions ne 
sont que pédagogiques, passe peut -ê t re . Mais si quel-
qu'enseignante ou enseignant ne réussissait pas à réaliser des ob-
jectifs obtenus ailleurs, quelle décision appropriée serait prise dans 
son cas? 

Le débat sur l'évaluation n'a pas été fait au secondaire. Il faudrait 
réfléchir sur les nuances nécessaires entre évaluer la performance 
d'une étudiante ou étudiant, d 'une matière ou d'une enseignante 
ou enseignant. Les conséquences ne sont pas spécialement les 
mêmes. 
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4. Les activités étudiantes hors programme 

Tout élève a accès à des program-
mes de services complémentaires 
aux élèves élaborés par la commis-
sion scolaire dans le cadre des ob-
jectifs définis par le ministre. 

Ces programmes comprennent 
des objectifs et des activités 
d'éducation scolaire dont la 
réalisation est assurée par le 
personnel de l'école. Ils visent le 
développement personnel et social 
de l'élève en assurant: 

a) la continuité de sa formation 
générale, particulièrement 
dans l'ordre pédagogique; 

b) sa sécurité morale et physique; 

c) le développement de son senti-
ment d'appartenance à l'école, 
son initiation et sa créativité. 

Il va de soi que l'organisation des 
services complémentaires -<iux élè-
ves par la commission scolaire doit 
respecter les dispositions des con-
ventions collectives du personnel 
en cause. (Article 12) 

"L'organisation des services complémentaires devrait respecter les 
conventions collectives du personnel en cause." Voilà ce que dit le 
commentaire de l'article 12. Que prévoient les conventions collec-
tives d'enseignant-e-s sur cet aspect de la qualité de vie? 

Certes, bien des écoles disposent d'un système d'animation étu-
diante. Il faudrait voir jusqu'à quel point ce système n'est pas fait 
aux dépens des professeurs. Un dernier cours à des heures indues: 
"C'est plus facile de tenir les élèves en classe qu'à l'animation." 
Ou encore, ne faut-il pas que tous les animateurs-professeurs 
soient libérés à la même heure? Et cette heure se trouve être, par 
hasard, une heure difficile pour l'enseignement. 

En outre, quel sort est-il fait aux animatrices ou aux animateurs qui 
sont aussi des professeurs à temps partiel? Quelle est leur sécurité? 
Ne sont-ils pas des travailleuses et des travailleurs de l'enseigne-
ment eux aussi? 

Ou encore, lorsque les professeurs font tout l'encadrement, les 
surveillances, l'animation, sans recevoir de rémunération, que 
tout cela est au-dessus de leur tâche, comme allant de soi pour la 
bonne marche de leur école. 

N'est-ce pas l'occasion d'un nouveau type d'exploitation? C'est fa-
cile de convaincre des pédagogues que c'est une meilleure façon 
d'aider au bon fonctionnement de l'institution ou pour la haute ré-
putation de l'oeuvre d'éducation. Mais quel manque d'imagination 
dans l'évaluation! Alors que dans toute autre forme d'emploi, ce 
serait considéré comme des surcharges et payé en temps supplé-
mentaire, beaucoup d'enseignantes et d'enseignants consacrent 
leurs soirées et des fins de semaine, gratuitement, pour le bon re-
nom... De plus, le nouveau Règlement laisse la porte ouverte à la 
possibilité de soustraire aux enseignantes et aux enseignants, en 
totalité ou en partie, le champ de ces services lorsqu'il précise: 
"Ces programmes comprennent des objectifs et des activités 
d'éducation scolaire dont la réalisation est assurée par le personnel 
de l'école". (Article 12) 

Si le nouveau Règlement veut des services complémentaires aux 
élèves, on devrait aussi prévoir les moyens d'en payer la note. Car, 
s'il est un endroit où on peut connaître l'école différente et complé-
mentaire, c'est bien ici. Ce discours utile à l'école privée représente 
des coûts exorbitants. L'animation étudiante assumée par les en-
seignantes et les enseignants devient une sorte de seconde tâche; 
c'est le théâtre, les sports, le journal étudiant, etc. Ne serait-ce pas, 
pour beaucoup, ce qui préserverait des tâches et également, une 
planche de sécurité? 

Les conventions collectives doivent évaluer et surveiller cette sec-
tion essentielle de la sécurité d'emploi. Il ne faut pas écouter le dis-
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cours de la complexité des textes de convention pour se justifier de 
laisser cette large section de la tâche d'éducation dans l 'ombre et se 
priver ainsi d 'un aspect supplémentaire de la sécurité. 

5. Classes d'accueil pour les élèves qui ne 
connaissent pas suffisamment le français 

Dans les écoles où toutes les acti-
vités, tant de nature pédagogique 
qu 'administrative, se déroulent en 
français, des classes d'accueil sont 
organisées ou des mesures spécia-
les d'accueil sont prises par la 
commission scolaire, selon les mo-
dalités déterminées par le ministre, 
à l'intention des élèves: 

a) non admissibles à l'enseigne-
ment en anglais, ou 

b) non couverts par l'article 85 de 
la Charte de la langue françai-
se et qui sont au Québec depuis 
moins de cinq ans. 

(Article 15) 

Les élèves en difficulté d'apprentissage, de même que les élèves 
étrangers, constitueront peut-être une clientèle privilégiée des éco-
les secondaires privées. Le Règlement est plein de sollicitude pour 
les élèves qu'on a réinsérés dans un milieu plus normal et régulier. 
Encore une fois, ce n'est pas pour alléger la tâche des enseignantes 
et des enseignants. 

Les professeurs des écoles secondaires qui ont eu le plaisir de faire 
leurs premières années d'enseignement dans des classes de grou-
pes enrichis sont souvent peu préparés à affronter les difficultés des 
élèves en rattrapage ou à fournir de l'aide supplémentaire à l'élève 
étranger ayant besoin de cours pour rejoindre ceux de son âge. Des 
écoles qui se vantent de donner un service personnalité voudront 
mettre à contribution tous les effectifs du milieu afin de répondre à 
ces nouvelles exigences. C'est un surcroît énorme de recyclage et 
un souci de chaque instant que de fournir ces services supplémen-
taires. Il n'est pas certain que les groupes d'élèves d'un professeur 
seront diminués parce que celui-ci devra voir à ce que certains puis-
sent rejoindre les autres. 

Surtout dans des périodes de compressions budgétaires, cette 
clientèle de choix constituera un élément de l'accroissement des tâ-
ches et, alors qu'on peut souhaiter de l'aide dans ces circonstances, 
ce qui sera surtout demandé, ce sera de la bonne volonté. 

6. Mesures de soutien linguistique 

Pour les élèves admissibles à une 
classe d'accueil, qui sont inscrits à 
l'enseignement en français pour 
une première fois et qui, de l'avis 
de leurs parents, ne possèdent pas 
une connaissance usuelle du fran-
çais, des mesures particulières de 
soutien linguistique en français 
sont organisées selon les modalités 
déterminées par le ministre dans 
les écoles où toutes les activités, 
tant de nature pédagogique qu'ad-
ministrative, se déroulent en fran-
çais. (Article 16) 

Si la tendance actuelle se poursuit, de plus en plus d'élèves auront 
besoin d 'un soutien pour augmenter leur connaissance de la langue 
française. C'est déjà très difficile, pour ces élèves, de devoir con-
naître tous les changements auxquels ils sont soumis et il faut, en 
plus, leur faire suivre un supplément de travail pour rattraper les 
autres. Cette tâche incombe aux enseignantes et aux enseignants. 
Souhaitons qu'ils bénéficieront de l'aide qui est mentionnée dans 
cet article du Règlement. 

Depuis quelques années déjà, le monde de l'éducation a reçu ce 
type d'élèves. Il n'est pas certain que les professeurs ont reçu toute 
l'aide souhaitable pour venir au secours et des élèves et des profes-
seurs. 
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7. Services aux élèves qui ont des besoins d'appui 
pédagogique 

Conformément aux modalités éta-
blies par le ministre et après con-
sultation de ses parents, l'élève 
peut bénéficier de mesures d'appui 
pédagogique, soit à l'intérieur de 
son emploi du temps consacré am 
activités d'apprentissage, soit en 
temps supplémentaire, durant l'an-
née scolaire ou pendant l'été. 

De telles mesures visent à faciliter 
le rattrapage, la réorientation ou le 
passage du niveau primaire au ni-
veau secondaire, à prévenir les 
troubles d'apprentissage et à per-
mettre à l'élève de suivre les cours 
réguliers. 

L'élève qui a besoin de mesures 
d'appui dans les cours de langue 
maternelle, de langue seconde ou 
de mathématiques peut être dis-
pensé d'un autre cours, à la condi-
tion de se conformer aux règles de 
la certification et aux règlements 
du comité catholique ou du comité 
protestant. 
(Article 18) 

Le nouveau Règlement a voulu éviter la marginalisation. On a in-
sisté pour que chaque élève ait une chance égale mais chacun est 
bien conscient que tous ne réussiront pas de la même manière. 
C'est à cela que porte remède cet article du régime. 

Les élèves ont été intégrés aux classes régulières. Ils sont mainte-
nant dans une société normale. Cela aura sans doute pour consé-
quence de réduire les exigences pour tout le monde mais, encore, 
tous ne réussiront pas à dominer ce plus petit commun dénomina-
teur. Et ceux qui, par malheur, ne s'y adapteront pas, bénéficieront 
de cours spéciaux, de rattrapage, de cours d'été. La parfaite margi-
nalisation... 

Comment organise-t-on un horaire de cours si un nombre impor-
tant d'élèves doit se recycler dans des matières dites importantes? 
Quels critères serviront à définir pareille exclusion? Encore une 
fois, l'idéal pose peu de problèmes mais l'application concrète de 
ces mesures d'appui pédagogique nécessitera des efforts d'adapta-
tion. N'est-ce pas détruire la forme d'exclusion des voies pour en 
créer une nouvelle, celle du rattrapage? 

8. Les jours non consacrés à des activités 
d'enseignement peuvent servir à des rencontres 
avec les parents et à du recyclage du personnel 

Le calendrier scolaire des élèves, 
comprenant les élèves en difficulté 
d'adaptation et d'apprentissage, 
comporte un maximum de deux 
cents jours, dont au moins cent 
quatre-vingts, à raison de cinq 
jours complets par semaine, doi-
vent être consacrés aux activités 
d'enseignement, des services per-
sonnels aux élèves et de services 
complémentaires aux élèves. 

Dans cet article, il importe de retenir les points suivants: tout élève 
a effectivement un minimum de cent quatre-vingts jours de classe 
par année... et un maximum de deux cents; les jours de classe in-
cluent les activités d'enseignement, les services personnels et les 
services complémentaires. Parmi les préoccupations dont il faudra 
tenir compte pour l'établissement du calendrier, il y a la réduction 
des coûts de transport et une meilleure planification de la vie fami-
liale. 

Le nouveau Règlement a soin de préciser que les activités des élè-
ves se déroulent à raison de cinq jours complets par semaine. Il 
n'est donc plus question de libérer les élèves pour une demi-jour-
née, un vendredi après-midi par exemple. 
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La commission scolaire régionale 
et les commissions scolaires de son 
territoire doivent assurer la coordi-
nation de leurs calendriers scolai-
res. 

Le calendrier est établi après con-
sultation selon, entre autres, les 
dispositions des conventions. (Ar-
ticle 23) 

Dans l'élaboration de son calen-
drier scolaire, la commission sco-
laire fait les consultations requises 
par la Loi, les conventions collec-
tives et autres arrangements lo-
caux, le cas échéant. (Article 23, 
commentaires, 4e paragraphe) 

Si les préoccupations du nouveau Règlement — réduction des 
coiàts de transport, meilleure planification de la vie familiale — sont 
légitimes, il est toutefois permis de se demander quelles en seront 
les implications sur nos conventions! Ces préoccupations d'ordre 
économique et social sont également assorties d 'une modification 
importante au Règlement numéro 7, articles 30 et 32: on ne fixe 
plus les dates du début et de la fin de l'année scolaire... Ainsi, l'in-
troduction d 'une semaine de relâche en mars s'accompagne d 'une 
rentrée plus hâtive en aoiàt. Si, par exemple, il était décidé d'allon-
ger de deux semaines la période du congé de Pâques, on pourrait 
voir l'année scolaire s'étirer dans la première semaine de juillet! 

Même si le nouveau Règlement ne traite que du nombre de jours 
de classe pour les élèves, on peut s'interroger sur le nombre de 
jours que les enseignantes et les enseignants devront être disponi-
bles à l'école. En effet, l'article 23 identifie un contenu pour ces 
journées autres que celles consacrées aux activités d'enseigne-
ment, aux services personnels et aux services complémentaires. 
Ces autres journées comprendraient: planification, évaluation d'ac-
tivités éducatives, accueil des élèves, perfectionnement, recyclage 
du personnel... rencontre avec les parents. Encore une fois, s'il est 
fondé de croire que ces points doivent préoccuper les enseignantes 
et les enseignants, on peut toutefois se demander combien de 
temps il faudra pour accomplir ces tâches! Parmi l'inventaire, qu'il 
suffise de noter que les journées d'accueil ne font plus partie désor-
mais du calendrier scolaire de l'élève. On y inclut également des ru-
briques telles que "rencontre avec les parents" qui ont lieu habi-
tuellement hors-horaire — en fin de journée et en soirée. Quant 
aux activités de perfectionnement et de recyclage, toutes les suppo-
sitions sont possibles. Certaines institutions connaissent déjà le 
perfectionnement des fins de semaine à leurs frais... pour ne pas 
surcharger les actuelles journées de planification. On peut avec rai-
son craindre qu'on nous demande d'augmenter le nombre actuel 
de journées dites de planification! Il faut bien se rappeler que le 
chiffre "200 maximum" réfère au calendrier scolaire des élèves et 
non à celui du personnel enseignant! 

9. L'horaire de l'élève 

Les activités avec services person-
nels aux élèves durant le temps 
d'enseignement ou en cours. 

i) vingt-cinq heures de cours sur 
cinq Jours. 

Pour l'élève du niveau secondaire, 
la semaine régulière de cinq jours 
complets comporte un minimum 
de vingt-cinq heures d'activités 

Cet article fait état de la semaine régulière de cinq jours complets 
comportant un minimum de vingt-cinq heures d'activités consa-
crées aux objectifs de cours. On y mentionne également que ces 
vingt-cinq heures peuvent inclure les services personnels et com-
plémentaires. 

Par qui seront dispensés ces services personnels et complémen-
taires? Quelle situation fera-t-on de ces services? Que contien-
dront ces services personnels et complémentaires? Les définitions 
qu'en donne le nouveau Règlement fournissent des orientations 
sans pour autant préciser l'extension des contenus... 
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consacrées à la réalisation des ob-
jectifs des cours énumérés aux ar-
ticles 27 à 38. 

Les activités relatives aux servi-
ces personnels aux élèves et aux 
services complémentaires aux 
élèves peuvent être organisées 
durant ce temps ou en sus de ce 
temps. 

Les activités de rééducation et de 
réadaptation déterminées pour les 
élèves en difficulté d'adaptation et 
d'apprentissage s'inscrivent à l'in-
térieur de ce temps. 

Les élèves qui ont un minimum de 
cinquante minutes pour leur repas 
du midi ainsi que des moments de 
détente d'au moins cinq minutes 
entre chaque cours en sus du 
temps prescrit. (Article 25) 

a) horaire entre 8h30 et 16h30. 

De façon générale, l'enseignement 
ne doit pas commencer avant 
8h30, ni se terminer après 16h30. 
Par exception, pour des raisons 
justifiées par les circonstances, il 
peut commencer à 8h00 ou se ter-
miner à 17h00. Tout élève doit bé-
néficier d'au moins cinquante mi-
nutes pour son repas du midi et 
d'une récréation d'au moins cinq 
minutes de détente entre chaque 
cours. Toutefois, les minutes con-
sacrées à la récréation et aux dé-
placements ne sont pas comprises 
dans les vingt-cinq heures de 
temps de classe. (Article 25, com-
mentaires, 2e paragraphe) 

Dans les institutions où le nombre d'enseignantes et d'enseignants 
est établi par la tâche individuelle maximale, l'employeur pourrait 
être tenté de réduire le bassin de cours disponibles à l'enseigne-
ment pour en introduire davantage dans les services personnels et 
complémentaires qui seraient assumés par du personnel de l'exté-
rieur — payé moins cher — ou par des cadres ou par des religieux 
ou encore des organismes de l'extérieur... Le résultat se traduirait 
par une baisse du nombre d'enseignantes et d'enseignants. 

Il faut se rappeler que l'institution n'est pas tenue à la règle d'un 
crédit: vingt-cinq heures d'enseignement, pour autant que les ob-
jectifs de cours soient atteints, (voir Article 26) 

Dans les institutions où le nombre des enseignantes et des ensei-
gnants est établi par le ratio, ce problème se pose à l'inverse. L'em-
ployeur qui devra quand même fournir des services personnels et 
complémentaires pourrait vouloir que ces services soient dispensés 
par les enseignantes et les enseignants, sans pour autant que cela 
fasse partie de leur tâche. 

10. Répartition du temps 

Chaque crédit de cours correspond 
à vingt-cinq heures d'activités. La 
Commission scolaire peut répartir 
à son gré la grille-matière. L'af-

L'article fait état que le temps associé à chaque crédit correspond 
normalement à vingt-cinq heures d'activités... en apportant toute-
fois r "ouve r tu re" suivante: "toutefois, la commission scolaire 
(l'institution) peut répartir différemment ce temps à la condition 
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fectation des enseignantes et des 
enseignants sera modifiée selon les 
principes de la polyvalente. 

Le temps associé à chaque crédit 
correspond normalement à vingt-
cinq heures d'activités. Toutefois, 
la commission scolaire peut répar-
tir différemment ce temps à la con-
dition qu'elle s'assure de la réali-
sation des objectifs obligatoires et 
de l'acquisition des contenus no-
tionnels obligatoires compris dans 
les programmes d'études. 

En outre, sauf dans le cas prévu à 
l'article 18, elle ne peut retrancher 
aucun cours obligatoire et elle doit 
respecter le nombre de cours à op-
tion exigés de l'élève. (Article 26) 

qu'elle s'assure de la réalisation des objectifs obligatoires et de l'ac-
quisition des contenus notionnels obligatoires compris dans les 
programmes d'études." 

L'école peut ainsi retrancher des périodes d'enseignement allé-
guant que les objectifs seront quand même atteints... provoquant 
ainsi une baisse du nombre de périodes allouées à l'enseignement 
et par la suite, une diminution du nombre d'enseignantes et d'en-
seignants. 

Un autre élément contenu dans l'article: la polyvalence qui, si elle 
permet aux élèves de rencontrer un nombre restreint d'ensei-
gnant-e-s, va exiger du perfectionnement et du recyclage qui vont 
alourdir la tâche de l'enseignante et de l'enseignant. 

Voici un exemple typique de la latitude laissée aux directions sco-
laires quant à l'application du nouveau Règlement. Le ministère 
considère ici comme idéal qu'un crédit corresponde à vingt-cinq 
heures d'activités pour que les objectifs du cours soient atteints. 
Du même souffle, il permet aux commissions scolaires d'en dispo-
ser autrement à la condition que les objectifs soient réalisés. De 
deux choses l'une, ou le ministère a procédé à une étude sérieuse 
pour fixer cette norme — dans ce cas, il faudrait y tenir — ou, il a 
lancé une équivalence à tout hasard et alors, chacun fait selon sa 
volonté. Le texte du nouveau régime nous incline à opter pour la 
deuxième hypothèse. Devant l'apparition de nouveaux program-
mes d'étude et face à certains intérêts locaux, la tentation sera 
grande pour les D.S.P. de trafiquer les grilles-horaires. Ce boule-
versement par rapport à la situation actuelle va-t-il, du moins au ni-
veau du principe, dans le sens de nos intérêts? Si oui, dans quel ca-
dre et à quelles conditions devrait-il s'effectuer? Peut-on s'en ser-
vir comme moyen de nous diviser en stimulant une guerre entre 
enseignantes et enseignants et départements? La grille-horaire ac-
tuelle, quelqu'elle soit, constitue une situation d'équilibre précaire 
entre des intérêts particuliers souvent opposés. La modifier remet 
tout en question car elle implique nécessairement des réaffecta-
tions de certaines enseignantes et enseignants. De ce fait, peuvent 
apparaître des déchirements entre nous, des tractations individuel-
les auprès du patron. Pour éviter de telles situations, y a-t-il moyen 
de réaliser entre nous une concertation minimale? Par quels ca-
naux? Face à ces changements, nos conventions collectives nous 
protègent-elles? Dans les cas d'ancienneté par discipline ou par 
champ d'enseignement, peuvent-ils mener à des mises en disponi-
bilité/mises à pied accidentelles (où un-e enseignant-e de forte an-
cienneté pourrait perdre son emploi)? Dans les cas d'ancienneté 
générale, peuvent-ils mener à concentrer les réaffectations sur cer-
taines personnes en particulier? 

Les réponses à ces questions demeurent, pour l'instant du moins, 
pas très évidentes compte tenu du souhait du ministère de placer 
l'assignation des enseignant-e-s sous le sceau de la polyvalence. 
Une telle notion va dans le sens de nos revendications syndicales 
touchant l'ancienneté générale. Cependant, le texte sybillin que 
nous livre le ministère ne nous autorise nullement à penser en ter-
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me de polyvalence absolue. Jusqu'où ira-t-on donc sur ce chemin? 
Le MEQ évoque la possibilité de regroupement de certaines disci-
plines (?) complémentaires compte tenu de la formation (?), de 
l'expérience (?) et des capacités (?) des enseignantes et des ensei-
gnants. L'avis du MEQ s'arrête là. Quant à l'application, tout est 
laissé à l'interprétation et au jugement de nos D.S.P.. Selon le de-
gré et le sens des ouvertures à la polyvalence, certain-e-s ensei-
gnant-e-s ou groupes d'enseignant-e-s pourront être soit avantagé-
e-s, soit défavorisée-s. Où se situera la ligne de démarcation favori-
sant la majorité? Comment la déterminer? Comment la faire ac-
cepter à nos patrons? Quant à nos conventions actuelles, il faudra, 
selon les cas, revoir nos définitions de "spécialité", modifier le 
contenu et la répartition de nos "champs d'enseignement" ainsi 
qu'ajuster nos mécanismes de "bumping". 

11. Les nouveaux programmes d'études: Qui les 
assurera? Dans quelles conditions? 

Article 27 - Sec. I 
— formation personnelle et socia-

le 1 
— éducation au choix de carrière 

1 
Article 29 - Sec. II 
— formation personnelle et socia-

le 1 
— éducation au choix de carrière 

1 
— économie familiale 4 
Article 31 - Sec. III 
— formation personnelle et socia-

le I 
— éducation au choix de carrière 

1 
— initiation à la technologie 4 
Article 33 - Sec. IV 
— formation personnelle et socia-

le 1 
— éducation au choix de carrière 

1 
Article 35 - Sec. V 
— formation personnelle et socia-

le 1 
— éducation au choix de carrière 

1 
— éducation économique 4 

a) Possibilité de programmes éla-
borés localement (Articles 28, 
30, 32, 34, 36) 

Le nouveau Règlement repose ici deux difficultés que nous avons 
déjà soulevées au sujet de l'article 26. Contentons-nous donc que 
de les relever au passage. Il s'agit d'abord de la part relative suggé-
rée par le MEQ et exprimée en nombre de crédits respectifs que de-
vrait occuper chaque programme d'étude dans la grille-horaire. Par 
ailleurs, le nouveau Règlement pédagogique revient à la charge en 
creusant la notion de polyvalence, exprimée à l'article 26, de façon 
à en faire ressortir l'application concrète lorsqu'il mentionne: "Les 
objectifs concernant la personnalisation des services éducatifs aux 
élèves seraient mieux réalisés si ces derniers recevaient leur ensei-
gnement par un nombre restreint d'enseignantes ou d'ensei-
gnants." 

Là où innove cependant le nouveau Règlement, c'est en introdui-
sant dans sa liste de cours obligatoires quatre nouveaux program-
mes: "formation personnelle et sociale", "éducation au choix de 
carrière", "économie familiale" et "initiation à la technologie". 
Or, de qui relèvera l'enseignement de ces nouveaux programmes? 
Des enseignantes et enseignants en place libérés totalement ou 
partiellement de leur tâche habituelle suite au réaménagement de 
la grille-horaire ou de nouveaux venus? La réponse n'est pas claire 
car rien dans le document n'oblige les patrons à marcher dans les 
pistes suggérées par le MEQ de la polyvalence et du nombre res-
treint d'enseignantes et d'enseignants. Examinons donc les impli-
cations des deux voies possibles. 

Supposons d'abord que les DSP optent en faveur de l'engagement 
de nouvelles enseignantes, de nouveaux enseignants soi-disant 
mieux formés et plus aptes à rencontrer les objectifs des nou-
veaux programmes. Les conséquences seraient évidentes: mise en 
disponibilité et/ou mise à pied et/ou non-rengagement d'une partie 
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COURS À OPTION offerts en 
première année du secondaire. 

Sans restreindre la portée des arti-
cles 3 et 27, un cours de latin, un 
cours de langue et culture d'origine 
ou un programme d'études élaboré 
localement et approuvé par le mi-
nistre peut être offert en première 
année du secondaire et les crédits 
afférents sont accordés pour fins 
de certification. 

La commission scolaire peut ce-
pendant utiliser le temps alloué 
pour un tel cours à des fms de rat-
trapage ou comme prolongement 
des cours obligatoires, ou encore 
pour la mise en place de program-
mes de services complémentaires 
aux élèves ou de services person-
nels aux élèves. Aucun crédit n'est 
reconnu dans ces cas. 
(Article 28) 

du personnel en place. Notre sécurité d'emploi basée traditionnel-
lement sur l'ancienneté en prendrait un dur coup. Les textes de 
nos conventions collectives actuelles nous prémunissent-ils contre 
une telle attitude en nous permettant de récupérer ces nouveaux 
enseignements? Les définitions que nous avons de la "spécialité" 
sont-elles suffisamment larges pour permettre au personnel en pla-
ce d'avoir accès automatiquement à ces nouveaux cours? La déli-
mitation de nos champs d'enseignement prévoit-elle l'introduction 
de nouveaux programmes? Si oui, les mécanismes prévus pour 
réaménager les champs s'inscrivent-ils dans des structures qui 
nous confèrent un véritable pouvoir ou relèvent-ils plutôt de la tra-
ditionnelle et trop fréquente consultation? En bref, si telle est l'at-
titude de nos patrons et si les réponses aux questions posées s'avè-
rent négatives, nous devrons poser des actions en deux temps. 
D'abord à court terme, quelle réplique syndicale pouvons-nous 
servir à nos patrons de façon à les dissuader d'agir ainsi? À moyen 
terme, nous devrons songer à modifier certains éléments de nos 
conventions. Or, si nous connaissons déjà le sens des modifications 
souhaitées, il en va autrement au niveau de la formulation. En ef-
fet, en quels termes pourrons-nous modifier nos conventions en 
fonction de l'objectif ici visé, sans pour autant déséquilibrer et ren-
dre inopérants tous les mécanismes de sécurité d'emploi déjà éla-
borés? 

Reprenons maintenant la première partie de l'alternative exprimée 
précédemment en présumant que nos DSP se rangeront aux incita-
tions du MEQ pour octroyer au personnel en place ces nouveaux 
cours. Si notre sécurité d'emploi y gagne nettement, tous nos pro-
blèmes ne sont pas aplanis pour autant. Ainsi, à qui et selon quels 
critères seront octroyées ces nouvelles tâches? Nos conventions 
prévoient-elles la possibilité pour un-e enseignant-e de choisir son 
affectation de tâche selon, par exemple, son ancienneté? Un nom-
bre maximal de matières à enseigner? Un nombre maximal de ni-
veaux où doit s'exercer notre pratique? Sinon, l'arbitraire du DSP 
nous guette et un surcroît de travail, éventuellement considérable, 
attend certains professeurs. Qu'en est-il maintenant du recyclage 
ou du complément de formation dont auront besoin la plupart des 
enseignantes et des enseignants eu égard non seulement à ces nou-
veaux programmes d'études mais également au réaménagement 
des objectifs et à la reformulation didactique des programmes déjà 
existants? Nos patrons seront-ils prêts à organiser sérieusement ou 
du moins à nous faciliter l'accès à ce recyclage devenu nécessaire 
par le nouveau Règlement? Qui en assumera les frais? Le MEQ, en 
pleine période de coupures budgétaires? Nos collègues en difficul-
tés financières? Ou notre fonds de perfectionnement? Or, quel 
contrôle avons-nous sur le budget de perfectionnement? En clair, 
nos comités syndicaux de perfectionnement sont-ils décisionnels? 
Sinon, l'arbitraire des conseils d'administration de nos institutions 
risque, encore ici, de se manifester. Serait-ce au meilleur de nos in-
térêts? D'autre part, nos DSP planifient-ils l'application du nou-
veau Règlement? Suffisamment pour offrir à l'enseignant-e titulai-
re d 'un nouveau poste un délai raisonnable de préparation, de for-
mation ou de recyclage? Dans de telles circonstances, un profes-
seur in extremis (en fin d'année scolaire précédente, par exemple) 
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peut-il refuser sécuritairement une telle affectation? En s'appuyant 
sur quelle modalité de la convention? Enfin, un dernier problème 
se pose, celui de l'organisation matérielle de ces nouveaux cours. 
Bien siàr, c'est là une question qui relève de l'administration qui 
aura nécessairement des incidences sur les conditions de travail de 
certains professeurs. Ainsi, quelques-uns des nouveaux cours ont 
été élaborés en tenant compte de l 'équipement dont disposent les 
polyvalentes par le biais de l'enseignement professionnel. Tel n'est 
pas le cas de nos institutions cantonnées en enseignement général. 
Nous songeons particulièrement à l'organisation matérielle qui 
sera nécessaire à la mise en place de cours tels l 'éconemie familiale 
et l'initiation à la technologie. L'administration de nos collèges 
sera-t-elle prête à investir dans l'achat et l'entretien de tout le ma-
tériel nécessaire? Qui plus est de matériel qui ne sera utilisé qu 'une 
partie de l 'année par une faible proportion d'élèves. Sinon, que fai-
sons-nous de la qualité de ces enseignements dans de telles condi-
tions? Comment l'enseignante ou l'enseignant privé de moyens 
pourra-t-il-elle donner ces cours axés sur la pratique? Pourrions-
nous professionnellement accepter que ces cours tournent à la foi-
re? Pourrions-nous permettre que certaines enseignantes ou ensei-
gnants en soient victimes? Encore ici et comme tout au long du 
précédent exposé, la même interrogation se pose: que pouvons-
nous faire pour infléchir les décisions et orienter les pratiques dans 
le sens de nos intérêts et du maintien de la qualité de notre pratique 
pédagogique? 

La plupart des questions que nous nous posions au sujet des arti-
cles 27 et suivants demeurent aussi, sinon plus, pertinentes à pro-
pos des cours à option. Nous éviterons donc de reprendre les 
mêmes thèmes concentrant davantage notre attention sur les ca-
ractères particuliers de ces cours. Par ailleurs, le nouveau Règle-
ment sent le besoin de quantifier le poids de ces cours à option 
dans l'ensemble de la grille-horaire en termes de crédits. Or, nous 
savons très bien que nos écoles, de même que les commissions 
scolaires, ne sont nullement limitées à l'équivalence crédit/25 heu-
res et qu'en conséquence, elles peuvent donc manipuler la grille à 
leur gré (v.g. commentaires sur l'article 26). Donc, une telle quan-
tification ne peut être retenue comme base de notre jugement sur 
les présents articles. 

Ce qui retient surtout l'attention ici, c'est la possibilité qui est lais-
sée, selon les dispositions de l'article 3, aux institutions d'élaborer 
localement cinq programmes d'études répartis sur les cinq niveaux 
du secondaire. N'est-ce pas ici une belle occasion de diminuer la 
part relative de l'enseignement donné par des professeurs couverts 
par l'unité d'accréditation qui, de l'avis de nos patrons, coûtent 
cher et savent parfois être solidairement exigeants? Pensons, à ti-
tre d'exemple, à certaines personnes présentement à l'extérieur de 
nos institutions, qui n'enseignent pas actuellement, soit en raison 
d'âge ou de qualification. Quel métier pratiquent-elles actuelle-
ment? Quelle formation secondaire ou autodidacte ont-elles? À 
quels loisirs s'intéressent-elles? Voilà autant de bons sujets de 
cours à élaborer localement: mécanique automobile, menuisier, in-
formatique, électronique. Allemand, Espagnol, Russe, histoire ou 
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géographie du monde par les timbres ou la monnaie. Et quoi enco-
re? Et le tout en réalisant d'importantes économies! Avec un peu 
d'ardeur, l'on pourrait même en arriver à se débarrasser de cer-
tains gêneurs qui n'auraient plus de quoi s'occuper à temps plein. 
Méfions-nous de cette possibilité qui est laissée à nos patrons d'éla-
borer des cours sur mesure à certains bénévoles ou amis d'admi-
nistrateurs de nos institutions. Ces programmes locaux ouvrent 
également la porte à une autre pratique, celle des contrats de servi-
ce. Voici une pratique très populaire depuis plusieurs années dans 
le milieu industriel pour miner la force syndicale et réaliser des éco-
nomies sur le dos des travailleurs réguliers. Il s'agit de faire preuve 
d'un peu d'imagination, d'utiliser les ressources du milieu social et 
le tour est joué. Les cours pourraient même se donner à l'extérieur 
de nos collèges. Quelle prise aurions-nous sur ces pratiques? Que 
dire des cours individualisés vendus en "ki t" , des bandes magné-
toscopiques, d'un cours de sécurité aquatique (bénévoles de la 
Croix-Rouge), de sécurité routière (policiers du service d'aide à la 
jeunesse), de nutrition (infirmières du CLSC), de langues étrangè-
res (bénévoles de communautés ethniques), etc.? Ces personnes 
ne seraient pas payées, pas engagées comme tel, donc non syndica-
bles et non assujetties à nos conventions collectives. Les contrats 
s'établiraient simplement entre organismes. Voici de quoi faire rê-
ver n'importe quel patron. Or, voici que maintenant le nouveau 
Règlement leur offre l'occasion de le matérialiser. Il y a de quoi ré-
fléchir quand on songe à la prédilection de nos directions pour tout 
ce qui les individualise... pour tout ce qui fait couleur locale... Bien 
sûr, ce n'est pas encore réalité. Cependant, nous aurions tout inté-
rêt à prévoir car nous en avons déjà connu bien d'autres! 

12. Dans les écoles reconnues comme catholiques, 
tout élève peut être exempté de 
l'enseignement religieux 

Enseignement moral et ensei-
gnement religieux dans les éco-
les reconnues comme catho-
liques ou protestantes. 

Dans les écoles reconnues comme 
catholiques ou protestantes, les rè-
glements des comités catholique ou 
protestant du Conseil supérieur de 
l'éducation concernant ces institu-
tions d'enseignement s'appliquent 
à l'enseignement moral et à l'en-
seignement religieux catholique ou 
protestant qui y sont dispensés. 

Tout élève doit cependant être 
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Cet article touche très peu nos institutions privées d'enseignement 
secondaire car, à notre connaissance, la plupart d'entre elles ont 
choisi de s'incorporer sans statut religieux particulier (!). 

Cependant, dans les collèges y faisant exception, certaines interro-
gations se posent. Le droit à l'exemption de l'élève y est consacré. 
Par ailleurs, une institution pourrait-elle refuser ou mettre à la por-
te un tel élève (en invoquant des raisons officielles autres)? Une 
telle pratique pourrait avoir un effet direct sur le recrutement de la 
clientèle et partant, sur notre sécurité d'emploi. 

D'autre part, l'on mentionne que l'élève exempté peut suivre 
comme alternative un programme de recherches personnelles. 
Comment s'administrera ce programme? Fera-t-on appel aux en-
seignant-e-s? Si oui, l'intervention de l'enseignante ou de l'ensei-
gnant sera-t-elle régulière ou occasionnelle? Il y a là une ouverture 



exempté si ses parents en Jont la 
demande ou si l'élève en fait la de-
mande et que ses parents y consen-
tent. Dans ce cas, l'élève doit sui-
vre un programme d'enseignement 
ou de recherches personnelles 
dans l'ordre de la formation mora-
le ou de la connaissance du phéno-
mène religieux. 
(Article 39) 

à soustraire aux enseignantes et aux enseignants une partie de la 
clientèle et par là, une partie de la charge. Qu'adviendra-t-il de la 
sécurité d'emploi? 

Enfin, sous le couvert de la polyvalence (article 26), ne serait-on 
pas tenté d'offrir ces cours de remplacement ou la supervision de 
ces recherches à des enseignantes et des enseignants appartenant à 
d'autres champs d'enseignement? Dans ces cas, l'enseignante ou 
l'enseignant peut-il-elle se prévaloir de son droit d'exemption à 
l'enseignement religieux? Si oui, quelles incidences aurait une telle 
pratique sur les mécanismes de mouvement de main-d'oeuvre et 
de sécurité d'emploi? 

1 3. Dans les écoles autres que les écoles 
reconnues comme catholiques ou 
protestantes, un cours d'enseignement moral 
est obligatoire 

Dans les écoles autres que les éco-
les reconnues comme catholiques 
ou protestantes, un cours d'ensei-
gnement moral est obligatoire. 
(Article 40, 1er par.) 

Comme nous le mentionnions au sujet de l'article 39, nos institu-
tions (FNEEQ-secondaire) tombent davantage sous le coup des 
dispositions de l'article 40. Or, il y est clairement stipulé qu'un 
cours d'enseignement moral devient obligatoire. Quelle place lui 
réserve-t-on dans la grille-horaire? Aura-t-il le même poids qu'un 
cours de sciences religieuses? Sentira-t-on le besoin de compenser 
en ouvrant des cours locaux à option à caractère religieux? Les ac-
tivités de pastorale ou d'animation religieuse, lorsqu'elles sont as-
sumées par des personnes non couvertes par l'unité d'accrédita-
tion, pourraient-elles être intégrées à ce type de cours? À quelles 
enseignantes ou enseignants et comment seront offerts ces cours 
de morale? Aux enseignantes et enseignants actuels de sciences 
religieuses? Cela aurait pour effet d'élargir leur champ d'enseigne-
ment et d'agrandir leur présence dans la grille-horaire. Ou au con-
traire, à toute enseignante et enseignant (polyvalence) n'ayant 
plus de tâche spécifique disponible dans son champ? Une telle pra-
tique réduirait alors le degré de sécurité d'emploi des actuels pro-
fesseurs de sciences religieuses. Enfin, pourrait-on répartir ces 
cours entre plusieurs enseignantes et enseignants afin de compléter 
leur tâche respective? Dans ce dernier cas, quel souci aurait-on du 
surcroît de travail exigé de ces professeurs et du niveau de la quali-
té de cet enseignement? 
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14. La commission scolaire devra réaliser les 
objectifs: l'enseignement continu et 
l'individualisation. 

La promotion s'effectue séparé-
ment pour chaque cours, à moins 
de situations pédagogiques parti-
culières ou de contraintes dues à 
l'organisation. (Article 42, promo-
tion des élèves et organisation des 
cours, 1er paragraphe) 

Ce que vise ici le nouveau Règlement, c'est l'individualisation de 
l'enseignement continu. Pour atteindre cet objectif, le document 
privilégie le fait que la promotion de l'élève doive s'effectuer sépa-
rément pour chaque cours. L'application de cette disposition pro-
voquerait des difficultés administratives sérieuses dans toutes les 
institutions privées et risquerait fort, dans la plupart des cas, de se 
heurter au mur de l'impossibilité. 

Prévoyant ces incapacités, le ministère suggère alors pour mainte-
nir l'objectif de l'individualisation, l'emploi de certaines autres mo-
dalités dont "l'apprentissage individualisé, les matériels didac-
tiques appropriés, les mesures d'appui, etc..." Nos directions em-
prunteront fort probablement ce chemin. Les moyens qu'ils choisi-
ront, nous les ignorons pour l'instant, eux aussi d'ailleurs mais 
nous y viendrons tôt ou tard. Or, les incitations du MEQ risquent 
de hâter les choses (caution morale), d'autant plus qu'elles vont 
dans le sens des intérêts financiers de nos patrons. 

Il faut donc s'attendre, d'ici à quelques années, à voir apparaître 
dans nos classes (?) les fiches d'enseignement individualisé, les 
cours programmés, les claviers de terminaux d'ordinateur, les ban-
des magnétoscopiques, etc. Le déploiement de toute cette quincail-
lerie technologique remettra sérieusement en cause non seulement 
le rôle mais la place même de l'enseignant-e dans l'école. À ce mo-
ment, les conventions collectives seront bouleversées (ratio maît-
re-élèves, rapport élèves/classe, charge professionnelle, tâche, pro-
priété des préparations de cours, droits d'auteur, réseau de sécurité 
d'emploi, commission pédagogique, département, CRT, etc.). 
C'est alors que les mises à pied se multiplieront à un rythme accélé-
ré. Cette situation s'est répétée à satiété lors de la mécanisation in-
dustrielle. Nous ne voyons pas comment nous pourrions échapper 
au modèle. Nous ne proposons pas d'arrêter le "progrès". Cepen-
dant, il y a lieu de tenter maintenant d'en minimiser les effets né-
gatifs sur les enseignant-e-s, prévoyant des garanties suffisantes à 
inclure dans nos contrats collectifs. Il faut anticiper, c'est notre seu-
le planche de salut! N'attendons pas les nouvelles. L'on sait par 
expérience que nos patrons frappent souvent sans prévenir... 
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15. La note de passage est fixée à 60%. 

Pour tous les cours suivis par l'élè-
ve au secondaire, la note de passa-
ge est fixée à 60%. 

Pour tout cours, objet d'un exa-
men uniforme préparé par le mi-
nistre, celui-ci tient compte dans 
une proportion de 50% de l'évalua-
tion faite par la commission sco-
laire et il en certifie la réussite ou 
l'échec. (Article 47) 

Qu'en est-il au juste de cette directive dans la pratique? Comment 
allons-nous l'appliquer? Si la note de passage actuelle (50%) nous 
donne un taux d'échec de 10%, allons-nous le gonfler ce taux, à 
12... 15%? Devons-nous compenser en rajustant notre évaluation 
ou appliquer intégralement la directive connaissant les effets 
qu'elle implique? Si nous nous rendons à cette dernière solution, 
les commissions scolaires et les autres institutions privées fe-
ront-elles de même? Sinon, nos élèves seront défavorisés au ni-
veau des écarts d'évaluation avec ceux du public d'une part, mais 
également au plan de leur accès forcément réduit au CEGEP. Le 
recrutement de notre clientèle en sera-t-il affecté? Sommes-nous 
prêts à envisager cette éventualité? Par ailleurs, comment allier 
une compensation au niveau de l'évaluation avec l'objectif fonda-
mental du nouveau Règlement? Voici des questions auxquelles 
l'on aurait intérêt à trouver collectivement des réponses avant que 
ne débute l'application dudit régime. 

16. Dispositions particulières 

Le présent Règlement s'applique 
dans les commissions scolaires ré-
gionales, dans les commissions 
scolaires et, sous réserve des dis-
positions de la Loi sur l'ensei-
gnement privé et des règlements 
s'y rattachant, dans les institu-
tions privées régies par ladite 
Loi qui dispensent l'enseigne-
ment régulier aux élèves du ni-
veau secondaire. 
(Article 51 — dispositions particu-
lières) 

Traditionnellement, nos patrons ont entretenu la même ambiva-
lence face aux directives pédagogiques ou administratives émanant 
du ministère de l'éducation du Québec. Lorsque ces directives al-
laient dans le sens de leurs intérêts et/ou pouvaient contrarier les 
nôtres, nos chers patrons trouvaient refuge derrière le MEQ pour 
nous les imposer, tout en s'excusant de leur impuissance. Dans les 
cas contraires, ils leur suffisaient d'affirmer péremptoirement que 
les institutions privées n'étaient pas touchées par de telles mesures 
pour éviter le péril. 

Or, il n'y a aucune raison qu'un tel comportement, qui a fait ses 
preuves, ne change au sujet de l'application des dispositions du 
nouveau Règlement. Bien au contraire, car le MEQ semble cau-
tionner une telle attitude lorsqu'il affirme tout de go en fin de do-
cument que les dits règlements s'appliquent également aux institu-
tions privées "sous réserve des dispositions de la Loi 56 et des rè-
glements qui s'y rattachent." 

Devra-t-on suivre aveuglément les affirmations et les interpréta-
tions de notre DSP? Et ce même, le cas échéant, au mépris des 
droits acquis? Avons-nous les moyens, isolés que nous sommes 
dans nos boîtes respectives, de procéder à une étude détaillée des 
prolongements de la Loi 56 dans un fatras de règlements? Si oui, 
aurons-nous le temps et les moyens techniques nécessaires afin 
d'établir les corrélations indispensables et les recoupements possi-
bles avec le nouveau Règlement? 
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Si les réponses à ces questions s'avèrent négatives, il ne nous reste 
plus qu'un choix. Ou bien nous continuons à nous incliner devant 
les vérités, non vérifiées, dont nous abreuvent nos DPS, ou bien, 
nous nous donnons collectivement les outils essentiels pour obte-
nir une information objective. À nous de choisir! L'efficacité de 
notre action et la qualité de l'exercice de notre profession en dé-
pendent... 
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- CONCLUSION 

La détermination du MEQ dans son oeuvre de 
Réforme, ajoutée à l'esprit de soumission des 
employeurs, ne présagent pas grand bien pour les 
salarié-e-s des maisons privées d'enseignement. 
L'analyse que nous avons faite du Règlement des 

études secondaires nous amène à une série de re-
commandations portant sur l'écriture des textes 
de convention, sur l'action syndicale et sur la né-
cessité de poursuivre l'action du comité école-se-
condaire. 

RECOMMANDATIONS: 

A) Texte de convention 

1. Que les administrations locales déposent, 
dans les plus brefs délais, leur projet de 
Règlement des Études de façon à permet-
tre aux syndicats de rédiger leur cahier de 
demandes en fonction des nouvelles con-
ditions dont l 'application locale leur 
échappe actuellement. 

2. Que, dans une perspective d'augmenta-
tion de la sécurité d'emploi, tous les 
champs de travail dans une école soient 
définis dans la convention; que ces em-

plois soient accessibles aux enseignantes 
et enseignants. 

3. Que la charge de travail de enseignantes 
et des enseignants soit quantifiée diffé-
remment de façon à ce que sa définition 
corresponde davantage au travail réelle-
ment effectué par l'enseignante ou l'en-
seignant. 

4. Que la notion de spécialité soit mieux cer-
née dans l'intention d'y inclure des objets 
actuellement exclus en regard de l'an-
cienneté générale. 

B) Action syndicale: 

5. Compte tenu de la multiplicité des lieux 
d'intervention des enseignant-e-s syn-
diqué-e-s (C.R.P., C.E., départements, 
conseil scolaire, comité de degré, jour-
nées pédagogiques et C.A.), 
Compte tenu du nouveau contexte relié à 
l'implantation des nouveaux program-
mes et à ses attaques sur nos conditions 
de travail, 

il est recommandé: 
a) que les enseignantes et enseignants con-

certent leurs interventions; 

b) qu'ils-elles diminuent les risques de dis-
cours contradictoires; 

c) que les exécutifs contrôlent mieux l'ap-
plication des résolutions et des mandats 
de l'assemblée. 

6. Que les syndicats locaux mettent en oeu-
vre tous les moyens appropriés pour que 
ceux qui prendront des décisions sur le 
Règlement des études secondaires s'atta-
chent à formuler des propositions globa-
les au lieu de tenter de régler les ques-
tions à la pièce. 
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C) Comité école-secondaire: 

7. Que le comité école-secondaire soit un 
sous-comité permanent du comité école 
ayant pour mandat de promouvoir les in-
térêts des enseignantes et des ensei-
gnants de ce niveau. 

8. Que chaque syndicat local voit à nommer 
une personne responsable du dossier éco-
le, ce qui assurerait une coordination al-

ler-retour des informations transmises 
dans les écoles et de celles que pourrait 
détenir le comité. 

9. Que soient tenus deux ateliers sectoriels 
annuels sur les diverses questions soule-
vées par les études du comité école-se-
condaire. 

Recommandations adoptées lors du Bureau fédéral du 4 novembre 1982. 
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