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Avant-propos 

Devant la détérioration de notre condition enseignante et 
devant la difficulté de nous faire entendre par nos employeurs 
respectifs, nous nous adressons au Conseil supérieur de l'éduca-
tion pour témoigner de notre condition enseignante. 

L'Importance de la qualité de l'enseignement dans les institu-
tions privées reconnues d'intérêt public et subventionnées par 
l'État devrait — à cause de sa reconnaissance officielle — préoc-
cuper le Conseil supérieur de l'éducation. 
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Introduction 
L'opinion publique attribue généralement aux enseignantes et enseignants 

du secteur privé, des conditions de travail plus enviables que celles de leurs 
camarades du secteur public. Il n'est pas question ici d'établir un parallèle entre 
les deux milieux mais de laisser entrevoir le sort réservé aux travailleuses et 
travailleurs de l'enseignement privé. 

Ce mémoire ne concerne que les maisons privées d'enseignement affiliées 
à la FNEEQ. Il est difficile de tracer un portrait type des maisons privées. 
En effet, ce qui les caractérise ce sont, particulièrement, leurs différences : 
celles-ci reposent sur les clientèles, les frais de scolarité différents selon les 
milieux, le fait que certaines offrent à la fois le collégial et le secondaire, d'au-
tres seulement le secondaire et enfin, la compétition qui existe souvent entre 
les maisons d'un même arrondissement. 

Au-delà de ces différences, il est cependant possible de dégager les grandes 
lignes du vécu des enseignantes et enseignants du privé. Celles-ci et ceux-ci 
négocient maintenant dans la foulée des décrets. Les employeurs y puisent 
généreusement, parvenant parfois à les alourdir davantage. Les compressions 
budgétaires, les nouveaux programmes, le nouveau régime pédagogique, la 
charge de travail sans cesse croissante et l'absence de sécurité d'emploi sont 
aussi le lot des « favorisé-e-s ». 

L'image des collèges classiques, si elle n'est pas révolue dans l'opinion 
publique... ne résiste plus à la réalité. Il est temps qu'on lève le voile sur la 
véritable condition enseignante dans les maisons privées. C'est à travers nos 
pratiques pédagogiques, nos conditions de travail, notre sécurité d'emploi et 
les valeurs et structures des maisons privées que nous pourrons le mieux cerner 
la condition enseignante des enseignantes et enseignants du privé. Et que dire 
de la place réservée aux femmes? 





I - Pratiques pédagogiques 

Un malaise 

Absence de période 
de transition 

Surcharge de travail 

Les nerfs? 

Des exemples surprenants 

A) Nouveaux programmes 
Les enseignantes et enseignants des collèges privés sont, elles et eux aussi, 

fortement perturbés par la vague de nouveaux programmes et de nouveaux 
cours qui déferlent sur le monde de l'éducation. 

Notre insatisfaction, notre malaise vient d'abord de la quantité àt nouveaux 
programmes qui arrivent simultanément et non de la nouveauté. Le manque 
de planification dans les étapes de l'implantation contribue à lancer in extremis 
les enseignantes et enseignants dans l'introduction des nouveaux programmes. 
On reçoit les informations à la miette. On se retrouve devant le fait accompli. 
Le DSP nous annonce, si on est chanceux, quelques semaines à l'avance, les 
quelques séances de « formation » auxquelles nous sommes invités à participer. 
Lorsque nous avons la « chance » d'enseigner deux nouveaux programmes 
(beaucoup d'enseignantes et d'enseignants se retrouvent sur plus d'un niveau), 
nous voilà plongés dans un tourbillon incessant qui nous accaparera pendant 
un bon moment ! 

Nous partons avec de nouveaux programmes, de nouveaux objectifs, riches 
d'un vocabulaire nouveau qui ne suffit, pas, à lui seul, à modifier le caractère 
traditionnel de nos pratiques. 

Notre formation ne comporte pas de période de transition. Comment abor-
der les nouveaux programmes sans avoir l'impression de repartir à zéro ? Com-
ment faire le lien, prendre le temps de se re-situer? Le changement de menta-
lité ne s'opère pas en deux journées passées avec un « concepteur » et un stage 
de cinq jours. Comment se sentir « sécurisé » dans un tel contexte ? 

De plus, nous ne pouvons compter sur les « guides pédagogiques » ou sur 
les manuels, car : I) ou ils sont en préparation ou 2) le ministère ne les a pas 
encore approuvés. On nous envoie les manuels à la pièce. Nous travaillons sans 
vue d'ensemble, sans consultation, voués à l'arbitraire des éditeurs qui exploi-
tent l'insécurité des enseignantes et enseignants et nous offrent de « nouvelles 
méthodes » pour vaincre notre essoufflement. Les patrons n'osent demander 
aux élèves de payer « tant que les manuels ne seront pas approuvés officielle-
ment par le MEQ ». Nous y allons donc de préparations supplémentaires, de 
création, afin de suppléer à ce manque, ce qui occasionne une surcharge 
énorme de travail. 

Sans délai raisonnable de préparation à l'esprit et au contenu des nouveaux 
programmes, les enseignantes et enseignants du privé paient de leur équilibre 
nerveux le coût de ces implantations. 

De plus, l'introduction des nouvelles matières apporte aussi sa part de per-
turbation. D'un collège privé à l'autre, les employeurs possèdent une capacité 
d'adaptation assez « remarquable ». 

Ainsi, le cours d'éducation au choix de carrière peut être dispensé par un-e 
professeur-e à 17 groupes ou encore par huit enseignantes et enseignants pour 
10 groupes. 

Le cours d'économie familiale sera donné dans des conditions minimales 
ou inexistantes pour l'application pratique (laboratoire). 

Quant au cours d'initiation à la technologie, si certaines institutions en sont 
dispensées, très peu ont déjà investi dans le matériel et il est à prévoir qu'en 
dehors de la théorie, la pratique sera à l'avenant. 

Quand un cours est donné par huit professeur-e-s ayant chacun-e une 
période et qu'ailleurs un-e même professeur-e doit rencontrer cinq ou dix grou-
pes d'élèves pour donner ce cours, une consultation et une concertation sont-
elles possibles ? Comment atteindre les objectifs fixés ? N'est-ce pas dévalori-
ser des cours? Et la qualité de l'enseignement? La motivation d'un-e 
professeur-e n'est-elle pas affectée? Tous ces nouveaux programmes et nou-
veaux cours demandent du matériel didactique adéquat, des laboratoires spé-
cialement organisés. Dans ce domaine aussi, la confusion règne. N'y a-t-il 



L'administration avant 
la pédagogie 

Changements de clientèle 

Moyens pédagogiques 

L'information déficiente 

Climat d'isolement 

donc aucun moyen d'établir et de contrôler les conditions minimales d'intro-
duction afin d'éviter que les enseignantes et enseignants aient à pallier aux lacu-
nes organisationnelles? Compte-t-on encore une fois sur leur imagination? 

B) Services d'appui pédagogique 
Dans les collèges privés, l'aspect pédagogique est subordonné à la politique 

administrative. Les collèges sont dirigés par des directeurs généraux dont la 
priorité n'est pas nécessairement la pédagogie. D'ailleurs, le nombre d'adminis-
trateurs n'est pas synonyme d'allégement pour les professeur-e-s. Il serait inté-
ressant de connaître la part des subventions mobilisées aux seules fins de ges-
tion... quand on sait le nombre d'administrateurs qu'on retrouve dans certaines 
maisons. 

Victimes d'une pédagogie « rentable », les enseignantes et enseignants se 
trouvèrent fort démunis lorsque, pour satisfaire à cette exigence de rentabilité, 
le type de clientèle s'est modifié. 

Le ministère ne saurait ignorer que la clientèle des écoles privées n'est plus 
celle des collèges classiques et que, si certaines se paient encore le luxe de 
sélectionner, plusieurs ont dû élargir leurs cadres afin de demeurer « viables ». 
L'absence de moyens (support technique ou pédagogique, matériel) qui affecte 
beaucoup d'écoles privées fait reporter sur les enseignantes et enseignants le 
fardeau de l'efficacité pédagogique... et souvent, de la survie de l'institution. 

L'abolition des classes enrichies et allégées au profit des classes hétérogènes 
rend la tâche de l'enseignante et de l'enseignant plus lourde. N'est-ce pas 
détruire la forme d'exclusion des voies pour en créer une nouvelle, celle du 
rattrapage ? De plus en plus, nous recevons des élèves qui demandent parfois 
une forme d'aide spéciale que la plupart des institutions privées n'offrent pas : 
psychologue, ortho-pédagogue, orienteur ou autres spécialistes qui pourraient 
appuyer l'intervention des enseignantes et enseignants. Est-ce que ces formes 
d'aide coûteraient trop cher aux institutions ? Ne pourraient-elles pas organiser 
de tels services en collaboration avec les commissions scolaires ou les CLSC ? 
Pourquoi les enseignantes et enseignants du privé doivent-elles ou ils assumer 
ces services en plus d'une tâche déjà trop lourde ? Qu'advient-il alors du mon-
tant des subventions à affecter aux véritables services d'aide et aux vrais servi-
ces complémentaires ? 

D'autre part, les moyens d'appui pédagogique tels : associations profession-
nelles, visites aux maisons d'édition, colloques et congrès, échanges avec les 
conseillers pédagogiques des régionales, ne sont pas privilégiés par les direc-
tions de certaines maisons privées. Ils constituent un véritable champ de 
bataille pour les enseignantes et enseignants qui veulent s'en prévaloir : 
1 - Surcharge de travail pour préparer les suppléances 
2 - Rapport à faire au retour 
3 - Devenir multiplicateur, c'est-à-dire redonner le stage ou l'information aux 

professeur-e-s de l'école 
4 - Un-e seul-e représentant-e qui doit tout recueillir dans un congrès. 

Les politiques institutionnelles autonomistes sous-entendent un contrôle de 
l'information. 

Malheureusement, certains collèges sont encore aux prises avec le blocage 
de l'information. Les convocations à différents stages ou colloques, les guides 
bibliographiques, les publications ne parviennent pas toujours au local des 
professeur-e-s. Y a-t-il censure de l'information? On envoie l'enseignante ou 
l'enseignant oii on le veut bien, selon les intérêts de l'école. 

Ces pratiques engendrent un climat d'isolement : les enseignantes et ensei-
gnants sont livrés à eux-mêmes : 
1 - face à la direction qui n'offre pas l'appui nécessaire 
2 - face à leurs élèves en difficulté d'apprentissage 
3 - face à leurs champs d'activités professionnelles 
4 - à cause de la taille réduite des écoles un-e enseignant-e est souvent seul 

face à sa matière, également. 
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Individualisme ? 

Journées pédagogiques 

Concurrence entre 
Institutions 

Intégrer le perfectionnement 
à la tâche 

C) Un contexte de travail : l'isolement 
« L'enseignant-e est l'artisan principal de la qualité de l'école. » Il est, pour 

les patrons et le MEP (Mouvement pour enseignement privé) un des premiers 
critères choisi pour la promotion des institutions. Mais, seul, sans appui péda-
gogique face à des étudiantes et étudiants de moins en moins motivés, comment 
peut-elle-il résister? Insécure devant un nouveau programme, un nouveau 
cours, débordé par ses préparations de cours, comment peut-il être sans cesse 
créateur et dynamisant ? Est-il si inutile que les enseignantes et enseignants 
prennent le temps de se regrouper par matière, de s'accorder un peu de 
réflexion, de mettre en commun leurs expériences réussies ou leurs déboires? 
Est-ce vraiment le sens qu'il faut donner à la polyvalence et à la qualité de 
l'enseignement ? Chacun est préoccupé par sa tâche. Le stress et la surcharge 
sont le lot des enseignantes et enseignants. Peut-on nous taxer 
d'individualisme? 

Nous réclamons des journées pédagogiques permettant les échanges, les 
rencontres, l'aide mutuelle. Que nous offre-t-on ? Des journées de planification 
oij les problèmes des notes d'élèves, de classement, de règlement des absences 
ou tout autre aspect administratif prennent la vedette. Les enseignantes et ensei-
gnants ont peu d'influence sur le contenu des journées « pédagogiques ». 

L'impression générale des enseignantes et enseignants face à ces journées 
en est une de frustration. Peu importe la forme que prennent ces journées, elles 
et ils ont l'impression de perdre leur temps... les directions donnent rarement 
suite à ces séances de consultation. Il reste trop peu de temps pour les rencon-
tres entre enseignant-e-s d'une même matière ou pour l'élaboration de projets 
communs. 

Il est bien connu que la pédagogie, les enseignantes et enseignants s'en 
occupent pendant leurs soirées et leurs fins de semaine. Il en résulte un manque 
de communication entre les enseignantes et enseignants, des rencontres rapides 
entre deux cours ou au vestiaire. Est-on en train de tuer le goût de 
l'enseignement? 

Par ailleurs, la concurrence et/ou les orientations pédagogiques différentes 
entre les maisons privées découragent les contacts entre enseignantes et ensei-
gnants. Parfois, on leur offre des calendriers de rencontres — soirs, fins de 
semaines — qui rendent la situation impossible. D'oii, le triple isolement des 
professeurs : 1) entre eux, à cause de leur tâche ; 2) entre écoles à cause des 
fonctions autonomistes et aussi 3) isolement par rapport au MEQ. 

Dans un cas comme dans l'autre, les travailleuses et les travailleurs du privé 
sont des enseignantes et des enseignants... de seconde zone, marginalisés dans 
leur propre milieu et dans le contexte québécois. 

D) Perfectionnement et recyclage 
Pour les enseignantes et enseignants, surtout celles et ceux de seconde zone, 

perfectionnement et recyclage revêtent un caractère vital. Le nouveau régime 
pédagogique prône la polyalence. Est-ce qu'une enseignante ou un enseignant 
peut tout faire ? Cette même ou ce même enseignant-e, il y a quelques années, 
n'était rien sans spécialité \ En réalité, elle-il est en perfectionnement perpétuel. 
Les soirées, les loisirs, les vacances sont là pour ça ! Pourquoi le perfectionne-
ment ne serait-il pas intégré à la tâche? 

Dans le secteur privé, disons tout de suite que recyclage et perfectionne-
ment, c'est du pareil au même. Il existe pourtant une différence entre ces deux 
activités. Pourquoi devons-nous payer à même nos banques de perfectionne-
ment le recyclage nous permettant de nous « adapter » aux nouveaux cours ? 
Ces cours sont obligatoires. Est-ce seulement aux enseignantes et aux ensei-
gnants d'en payer la note? 

Dans les écoles privées, le perfectionnement et le recyclage sont d'abord 
en fonction des besoins ou priorités établis par l'école. Ces priorités dépendent 
des exigences du ministère, parfois des goûts à la mode (informatique), d'un 
souci de recrutement de clientèle et également d'une préoccupation constante 
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L'AIES 

Consultation des 
enseignant-e-s 

Dévalorisation du 
métier d'enseignant-e 

de l'image de l'institution. Il appartient aux professeur-e-s d'assumer les exi-
gences de ces priorités et ce, le plus souvent en dehors de la grille-horaire. 
Le monde de l'industrie auquel se réfèrent avec aisance certains directeurs a 
compris depuis longtemps qu'il fallait perfectionner ' -^me 
durant les heures de travail. 

L'AIES (Association des institutions d'enseignemeni acvuuuaire) pourvoit 
actuellement aux « besoins » en stages des maisons privées. L'association dis-
pense des stages de recyclage et de perfectionnement (sans distinction de nom, 
de normes) durant l'été. Ces stages ne donnent aucun crédit et ne peuvent servir 
à augmenter la scolarité de l'enseignante et de l'enseignant. Certains directeurs 
vont même, parce que l'AIES donne les stages, jusqu'à refuser à une ensei-
gnante et un enseignant toute autre forme de perfectionnement équivalente. 
Parfois même, ces stages sont condition d'emploi soit pour un nouveau profes-
seur, soit pour un renouvellement de contrat. 

L'initiative de ces stages, à première vue très pertinente, n'en témoigne pas 
moins des préoccupations des maisons privées : offrir des stages selon les 
besoins déterminés par les maisons ou les besoins des programmes. Les ensei-
gnantes et enseignants n'ont, en effet, aucun contrôle sur le choix des cours 
dispensés ni sur le contenu de ces cours ni sur l'utilisation pratique que le 
milieu leur permettra d'en faire. 

Ces stages constituent pour l'AIES un moyen de contrôler le type de perfec-
tionnement à rabais de ses enseignantes et enseignants et de financer ces stages. 

« L'acte d'enseignement fait appel à toutes les ressources de la personne, 
à ses attitudes, ses habiletés, ses connaissances et ses techniques. Il est en soi 
une performance et toute enseignante ou tout enseignant a éprouvé à un 
moment ou à un autre la satisfaction profonde qui l'accompagne. Tirant parti 
de toutes ses ressources personnelles et de celles du milieu, il compose avec 
la réalité telle qu'elle se déroule autour de lui. ' » 

Cette perception théorique correspond-elle à l'analyse de la réalité dont fait 
état ce document? Notre réalité quotidienne est-elle source de motivation? 
Faut-il encore s'étonner des problèmes physiques et psychologiques causés par 
la tension ? Combien de temps faudra-t-il avant que les enseignantes et ensei-
gnants perdent la volonté de s'en sortir ? Si la pré-retraite leur était offerte sans 
pénalité plusieurs voudraient en bénéficier. Le temps partiel, la ré-orientation 
professionnelle ou la recherche d'un mode de valorisation hors de l'école, tout 
est bon pour quitter ces conditions difficiles. Ajoutez à tout cela, la dévalorisa-
tion du métier d'enseignante et d'enseignant, l'humiliation publique, le mépris 
et vous avez là une catégorie de pédagogues qui trouve triste à pleurer que tout 
ce bouleversement se fasse au nom du « bien de l'enfant et de l'amélioration 
du niveau scolaire des Québécoises et Québécois ». 

A coût de publicité, on essaie de faire croire que « l'école est l'option 
gagnante » mais... POUR Q U I ? ? ? 

Les futurs décrocheurs du système, seront-ils les enseignantes et 
enseignants ? 
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Il - Conditions de travail 

Une foule de petites tâches 

De 30 à 36 

Nouveaux cours 
nouvelle tâche 

La « disponibilité 
de ses maîtres » 

L'encadrement bénévole 
obligatoire 

A) La tâche : une vocation 
Pour décrire la tâche de travail des enseignantes et enseignants du secon-

daire dans le secteur privé, il ne suffit pas de lire leur convention collective. 
En effet, ce qui la caractérise c'est, comme le civisme, une « foule de petites 
tâches » qui se greffent à la « tâche officielle ». Nous verrons comment l'enca-
drement, la récupération, l'évaluation et le bénévolat viennent occuper les 
« favorisé-e-s ». 

De plus, les décisions administratives concernant la clientèle sont venues 
alourdir notre tâche. Le nombre d'étudiantes et d'étudiants par classe a aug-
menté, mais les structures, la grandeur des locaux et les services adéquats n'ont 
pas été améliorés pour autant. Une classe de 30 élèves est devenue une classe 
de 36... et les enseignantes et enseignants sont mis à pied. 

Certaines enseignantes et certains enseignants, à cause de la taille réduite 
de leur institution, ont vu, à l'occasion de l'introduction des nouveaux cours 
à une ou deux périodes/semaine, leur tâche s'alourdir de façon dramatique. 
Ainsi, une enseignante dispense le cours de FPS {formation personnelle et 
sociale) à 17 groupes, un enseignant de catéchèse à 12 groupes. Dans d'autres 
cas, les réaménagements permis par le nouveau régime peuvent entraîner une 
baisse du nombre de périodes alloué à une matière et, de ce fait, une augmenta-
tion du nombre de groupes qu'un-e professeur-e doit rencontrer. Elle ou il se 
retrouve avec des tâches comme celles-ci : neuf groupes, trois niveaux, deux 
matières, ou enseigner trois matières : biologie, mathématiques, sciences 
physiques. 

Au-delà du nombre de périodes d'enseignement, parlons maintenant du 
non-quantifiable ! 

B) Encadrement : bénévolat 
Voici comment nos patrons définissent l'encadrement i « La qualité de 

l'école tient pour beaucoup à l'encadrement de l'élève. Agent premier de sa 
formation, l'élève sera profondément affecté dans sa motivation et son progrès 
par la présence et la disponibilité de ses maîtres, par l'attention qu'on lui accor-
dera, par les activités de groupe auxquelles il participera, par l'organisation 
des services à sa disposition '. » 

L'encadrement, publicitaire ou pédagogique, discours utile à l'école privée, 
ne s'avère-t-il pas, pour nous, les enseignantes et enseignants un nouveau type 
d'exploitation ? Toutes les activités étudiantes (para-scolaire, équipe sportive, 
théâtre, chorale...) deviennent une sorte de seconde tâche et tous les syndicats 
doivent lutter pour inclure ces services dans leur convention collective et lors-
que inclus, toujours sous-évalués en terme de tâche. Ces activités sont hors 
programme et non incluses à l'horaire de l'élève. Ces enseignant-e-s se laissent 
convaincre que tout cela est au-dessus de leur tâche, comme allant de soi pour 
la bonne marche de l'école, le bon fonctionnement de l'institution, la haute 
réputation de l'oeuvre d'éducation de la maison et sans doute aussi, pour elles 
et eux, une garantie d'emploi. 

Alors que dans toute autre forme d'emploi, ce serait considéré comme des 
surcharges et payé en temps supplémentaire, beaucoup d'enseignant-e-s consa-
crent leurs soirées, leurs périodes « libres » et des fins de semaine, gratuite-
ment, pour la cause de l'institution. 

Voici quelques exemples d'actes bénévoles : 
• Classes rouges • Génies en herbe — LNI 
• Classes neige • Animation du conseil étudiant 
• Camps de fin de semaine • Clubs de toutes sortes 
• Danses à surveiller (naturalisme, philatélie) 
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Les parents 

La tâche 

Les nombreux rapports aux parents sont une autre forme d'encadrement 
qui demande temps et énergie aux enseignantes et enseignants du privé. Ceux-
ci ont droit à un suivi quotidien pour leur enfant. Il est normal qu'on soit sou-
vent en contact avec eux. La lourdeur engendrée par ces rapports provient de 
toute la bureaucratie qui l'entoure. Ce travail ne fait pas partie de l'horaire de 
l'enseignant-e. Quand le faire ? Lorsque survient un problème à qui les parents 
se réfèrent-ils ? À la direction de l'école ? au DSP ? Inutile ! Allons au plus 
concerné... l'enseignante ou l'enseignant. Si celle-ci ou celui-ci est titulaire, 
tuteur-e ou chargé-e de groupe, en plus, voyons concrètement l'influence sur 
sa tâche. Prenons pour acquis que son titulariat lui est « payé » par exemple 
à une période/7 jours à son horaire pour être responsable de 35 élèves. 

Voici la tâche qu'elle-il doit accomplir : 
1 - Rencontres individuelles avec chacun des élèves (sur l'heure du midi car 

aucun autre temps dans l'horaire). 
2 - Rencontre non planifiée et supplémentaire lorsque l'élève demande un 

rendez-vous urgent (un autre midi à ingurgiter « sa petite salade » en un 
temps record !). 

3 - Message téléphonique à faire chaque jour (parent inquiet soit des notes, 
soit du comportement). 

4 - Certains jours ou soirs (dépendant de l'horaire de travail du parent) il 
appelle pour avoir de l'aide car l'élève lui cause des problèmes. 

5 - Lors des journées d'évaluation, en tant que titulaire d'un groupe, elle-il 
prend en note les remarques de toutes et tous les enseignants, il questionne 
sur le comportement de ses élèves ailleurs que dans son cours. 

6 - Pour aider certain-e-s élèves, rencontres spéciales avec l'infirmier-e ou 
l'orienteur-e (qui, n'étant là qu'un jour par semaine, demande des prodiges 
d'invention pour faire coïncider les horaires). 

7 - Souvent entre deux cours ou pendant le dîner (heureusement qu'elle-il peut 
souper...) les professeur-e-s viennent lui parler d'un « cas ». 

8 - Et en plus, dans « ses temps libres », elle-il enseigne deux matières, deux 
niveaux. 
Il n'est pas étonnant, qu'à chaque année, le patron soit obligé d'imposer 

ses titulariats car ses pédagogues n'en peuvent plus. Nous pourrions, pour cha-
que activité, montrer que la forme d'encadrement qu'on nous oblige à vivre 
alourdit notre tâche déjà remplie par les périodes d'enseignement. On pourrait 
parler aussi de l'encadrement disciplinaire qui demande une attention particu-
lière et des rapports. 

Le Petit Robert définit le bénévolat : « Situation de celle ou celui, qui 
accomplit un travail gratuitement ou sans y être obligé-e. » Nous les 
enseignant-e-s du privé nous nous reconnaissons dans la première partie de 
cette définition. La pression morale exercée sur nous, concernant la survie des 
maisons, nous oblige à vivre cette forme de bénévolat qu'est l'encadrement. 

C) Récupération 
Un autre aspect à ne pas négliger dans la tâche de l'enseignante ou de l'en-

seignant, c'est la récupération. Dans plusieurs collèges on cherche encore la 
formule magique afin qu'elle réponde aux besoins réels des étudiantes et étu-
diants tout en n'exigeant pas, comme c'est le cas présentement, un surcroît de 
travail de la part des enseignantes et enseignants. N'ayant pas d'appui pédagogi-
que pour mener à bien la récupération, l'enseignante et l'enseignant se voient 
donc dans l'obligation de préparer elle-lui-même les cours d'appoint, les exerci-
ces pédagogiques ou les tests spéciaux pour des élèves ayant besoin d'une prise 
en charge tellement plus propice. Si l'élève a besoin, par exemple, des services 
d'un ortho-pédagogue, comment l'enseignante ou l'enseignant peut-elle ou 
peut-il intervenir? Elle-il n'a pas la formation, les moyens ni le temps néces-
saire. Les besoins en ce domaine sont de plus en plus grands et diversifiés. 
Est-ce le signe d'un échec dans les méthodes si souvent changées du MEQ ? 
Souvent les élèves en récupération exigent davantage de rapports à la direction 
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Les moyens? 

Moyen de contrôle 

Un moyen d'évaluer 
les enseignant-e-s 

Évaluation formative 

La communication 
aux parents 

Etc. 

aux titulaires, aux parents. L'enseignant présente ses objectifs de récupération 
aux parents afin d'avoir leur collaboration. Par rencontres personnelles ou télé-
phoniques, c'est encore du temps que l'enseignante ou l'enseignant investit. 

De plus, une bonne récupération demanderait des possibilités d'horaires 
plus flexibles, des modifications aux programmes d'enseignement, du matériel 
de dépistage et des contacts avec des personnes ressources. Comment peut-on 
penser que l'enseignant-e puisse assurer les meilleurs services dans un tel con-
texte d'isolement face à l'ampleur que peut prendre la récupération d'élèves 
en difficulté sans compter que ces mêmes élèves, replongés dans la classe régu-
lière, ajoutent encore un poids à la tâche de l'enseignante ou de l'enseignant ? 

D'un collège à l'autre, les conditions de travail des enseignantes et ensei-
gnants face à la récupération, varient. Qu'on récupère sur l'heure du midi, tôt 
le matin ou au dernier cours de la journée, les élèves à récupérer perçoivent 
toujours ce moment comme une punition. L'enseignante ou l'enseignant devient 
donc un motivateur. 

Dans ce contexte, le système scolaire privé actuel avec ses lacunes n'entrave 
pas le développement des élèves doués ou favorisés, mais il n'est pas adapté 
à la clientèle étudiante qu'on a élargie pour des raisons économiques. 

D) Évaluation 
« Ce mal qui répand la panique. 
Ils n'en mouraient pas tous 
Mais tous étaient atteints. » 

L'évaluation est encore un moyen de contrôle et de pression avant d'être 
un véritable instrument d'évaluation des apprentissages. 

Pbur l'élève, cela se traduit par une batterie d'examens dans une série de 
matières. L'appréciation de son travail est de plus en plus contrôlée par l'évalua-
tion de l'enseignant-e : son autonomie en prend un coup ! 

Pour nos pratiques pédagogiques, les contraintes d'examens et de fins 
d'étape décident encore trop souvent des activités à long terme ou de l'impor-
tance et du temps à accorder aux différents aspects du programme. L'ensei-
gnante ou l'enseignant vit aussi la crainte d'être évalué à son tour à cause des 
résultats de ses élèves et des explications à fournir si les notes sont trop basses 
ou trop hautes. De plus, les examens du ministère sont pour plusieurs le seul 
point de comparaison avec le public. Mine de rien, tous ces petits tracas font 
partie « des petites tâches » de l'enseignante ou de l'enseignant. 

De plus, n'oublions pas que l'évaluation des apprentissages ne s'improvise 
pas. Les nouveaux programmes sont apparus sans être accompagnés des mesu-
res d'évaluation. Ce n'est que tout récemment que l'information technique con-
cernant l'élaboration des grilles d'évaluation nous est parvenue. Est-ce que ce 
sera la seule mesure d'appui qu'on recevra? 

Certaines écoles insistent sur l'évaluation continue et dire, qu'en plus, il 
faudra faire de l'évaluation formative. Par l'évaluation continue, n'importe 
quand, un bulletin ou une communication aux parents peut être exigé. La tâche 
supplémentaire demandée aux enseignant-e-s n'est pas reconnue. 

La communication mensuelle aux parents dont les enfants ont des difficultés 
paraît plus problématique. Ainsi une enseignante ou un enseignant qui rencon-
tre 10 groupes de 34 élèves par semaine de travail et qui doit communiquer 
avec les parents de ces étudiantes et étudiants en difficulté. Quel travail ! Sans 
compter que dans les collèges privés, cette communication s'étend à beaucoup 
d'autres élèves. 

La fréquence des bulletins et des évaluations contribue à augmenter les 
échéanciers. Cela devient d'autant plus épuisant de produire en fonction des 
notes qu'il nous manque les éléments nécessaires pour une évaluation positive. 

A cela s'ajoute toute une variété-maison de recettes d'évaluation : 
• fiches bi-cycles • feuilles de comportement 
• feuilles de route • notes sur feuillets de route des élèves 
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• séances de cas problèmes 
• fiches mensuelles individuelles pour les échecs. 

C'est une autre part du stress qu'il faut ajouter à nos conditions de travail. 
Les enseignantes et enseignants doivent également se « taper » des journées 

« pédagogiques » pour bien comprendre le sens des directives concernant les 
lettres ou appréciations à ajouter à la note de l'élève ou se pencher sur les nor-
mes de promotion propres au collège. À quoi faut-il s'attendre d'une telle 
confusion ? 

' « Ce que nous voulons », AIES, ACQ, AlPEQ, p. 6, 1983. 
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- Sécurité d'emploi 
Vivre sans menaces 

Financer nos employeurs 

L'insécurité d'emploi 

La loi 11 

La loi 55 

« On ne peut pas vivre sans menaces. » Cette phrase lancée à la boutade 
lors d'une rencontre d'enseignantes et d'enseignants des collèges privés est en 
train de devenir le leitmotiv quotidien, dans les institutions. Ces menaces se 
sont traduites par des coupures salariales, des augmentations de tâche, des 
mises à pied et une détérioration des conditions de travail. 

Une menace demeure : LA FERMETURE, LA MENACE par excellence ! 
Notre survie est liée à celle de l'institution ; le sentiment d'appartenance 

nous a si bien été enseigné que nous finançons nos employeurs. 
Notre sécurité d'emploi se limite parfois à l'octroi de la permanence et de 

savoir dans quel ordre on va perdre notre emploi. Dans certaines institutions, 
il n'y a même pas de priorité de retour au travail pour les enseignantes et ensei-
gnants mis à pied. En général, l'enseignante ou l'enseignant est informé le pre-
mier avril de son non-réengagement ou de sa mise à pied pour le premier sep-
tembre suivant. Parfois, il existe une prime de séparation pour la ou le profes-
seur permanent mis à pied et pour les autres : LE CHOMAGE ! 

Quand on est à la merci des fluctuations de clientèle et des administrations 
« déficitaires », sans sécurité d'emploi, les coupures budgétaires et les menaces 
de fermeture prennent des dimensions importantes. 

Depuis 1981, la loi 11 est venue aggraver la situation en diminuant les mon-
tants de subvention. L'insécurité est encore plus grande face à l'emploi et à 
l'avenir. Étant donné leur priorité d'autonomie, les patrons essaient de vivre 
selon la loi 11 qui ne les soumet à aucune condition d'ingérence gouvernemen-
tale. .. et aux enseignantes et enseignants de payer la note en acceptant des con-
ditions salariales sous les échelles du gouvernement, en augmentant la tâche, 
occasionnant ainsi des mises à pied. La loi 11 est à l'origine des « ouvertures » 
des conventions collectives. 

Quand on pense que les employeurs ont refusé d'accorder une priorité d'em-
ploi, d'une institution à l'autre, à leurs enseignantes et enseignants mis à pied, 
il ne faut pas s'étonner qu'elles ou ils aient demandé le regroupement des 
employeurs du privé et, plus tard, l'inclusion à la loi 55. 

Par cette loi nous incluant dans le régime de négociation du secteur public, 
nous aurions pu être à une table de négociation où le vrai maître d'oeuvre des 
aspects financiers de nos conditions de travail aurait été présent. Aurions-nous 
été les victimes de ce chantage économique incessant qui nous oblige à renon-
cer à nos droits pour financer nos institutions et pour sauver les emplois des 
jeunes enseignantes et enseignants ? Mais il est certain qu'à l'ingérence gouver-
nementale, nos employeurs préfèrent demeurer des sous-traitants autonomes 
d'autant plus facilement que ce sont les enseignantes et les enseignants qui en 
assument les frais. Comment sortir de cet isolement et briser le « sauve-qui-
peut » suicidaire de nos employeurs ? 

Le gouvernement s'apprête à modifier le régime de négociation et le code 
du travail... Qu'advientra-t-il du secteur de l'enseignement privé? 
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IV - L'enseignement privé : 
des valeurs et des structures 

La couleur locale 

Un même modèle de gestion 

Psychose de la fermeture 

Pillage du patrimoine 

Bien avant l'apparition du Livre Orange sur l'école québécoise, les maisons 
privées d'enseignement se penchaient sur la question des valeurs à l'école. 
Ainsi apparaissait l'analyse institutionnelle qui devait permettre à chaque col-
lège de développer une « couleur locale ». Les valeurs générales venant l'étayer 
se rajoutent et alourdissent celles véhiculées dans le régime pédagogique public 
et elles ne peuvent qu'entraîner, dans la pratique quotidienne, des distorsions 
que les enseignantes et enseignants devront encore supporter et financer. 

Actuellement, les modes de gestion des maisons privées peuvent paraître 
à première vue diversifiés et même quelquefois artisanaux. 

Par contre, depuis quelques années (surtout depuis la diminution des sub-
ventions), la plupart de nos employeurs semblent s'être concertés pour adopter 
un modèle de gestion qui pourrait être présenté concrètement par le scénario 
suivant : 

D'abord, quand la communauté religieuse est nombreuse et que ses assi-
ses économiques sont solides, la direction de la maison est autoritaire, unilaté-
rale et les enseignantes et enseignants sont réduits à dispenser la matière... La 
consultation, si elle existe, est factice et la direction exerce un contrôle serré 
de l'information. 

Quand la communauté diminue et que sa situation économique se dété-
riore, la direction laisse filtrer « l'information » qui, jointe à la « consulta-
tion », devient rapidement un moyen de pression... On assiste, à ce stade-ci, 
à une psychose de la fermeture. 

Enfin, la communauté a disparu, soit la corporation... Les enseignantes 
et les enseignants assument alors la situation financière, les structures de con-
sultafion et d'information se multiplient, mais les lieux de décision demeurent 
inaccessibles. 

Pour défendre leur existence, les institutions privées d'enseignement 
arguent de leur appartenance au patrimoine. Cependant, les corporations qui 
les administrent ne se gênent pas pour les priver des ressources des patrimoines 
instituUonnels qui, traditionnellement, constituent pour elles une importante 
source de revenus. 

C'est habituellement par le biais de la création de corporations parallèles 
que ce transfert (qu'on serait tenté d'appeler détournement) s'effectue. Ainsi, 
des valeurs parfois considérables (propriétés foncières, donations, etc.) dont 
la société avait doté ces maisons d'éducation pour les aider à subvenir à leurs 
besoins sont, semble-t-il, détournées de leur fin véritable — le soutien de l'oeu-
vre d'éducation — et orientées vers des utilisations privées, fussent-elles com-
munautaires, auxquelles elles n'avaient pas été destinées. 

Nos employeurs ayant tari la source de revenus complémentaires, c'est dans 
nos salaires et nos conditions de travail qu'ils sont venus puiser. 

Dans ce contexte, l'autonomie dont se réclament les institutions privées 
n'est plus défendable quand elles n'investissent dans l'école que ce qu'elles sou-
tirent de leurs employé-e-s. 
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V - La condition enseignante 
chez les femmes dans les 
maisons privées 

Sexisme à l'école 

15 % d'enseignantes 

Il est étrange de constater qu'encore en 1984, dans le secteur privé de l'en-
seignement, le personnel enseignant soit distribué par genre d'écoles. Peu de 
femmes enseignent aux garçons et peu d'hommes aux filles. Nous trouvons 
cet état de chose déplorable, car la mixité nous semble apporter un climat plus 
réaliste et formateur pour les adolescentes et adolescents. 

Les écoles, qu'elles soient de garçons ou de filles, devraient être ouvertes 
indifféremment à toutes les enseignantes et à tous les enseignants. Si l'excuse 
pour ne pas avoir de femmes au secondaire garçons en est une de discipline, 
nous la trouvons très faible. Si dans ces écoles le corps professoral était formé 
autant de femmes que d'hommes, les femmes n'auraient pas l'air de celles sur 
qui il faut se défouler. 

A la FNEEQ, au secteur privé, nous ne comptons que 15 % d'enseignantes. 
Si l'école devient mixte, il n'est pas sûr que le personnel le devienne. Dans 
plusieurs cas, la mixité s'est faite, mais en fonction des impératifs (besoin de 
clientèle) et non en terme de valeurs à promouvoir auprès des élèves. La pré-
sence féminine, oui, mais pas à n'importe quel prix ! On engage les femmes 
soit comme surveillantes, soit pour assurer les temps partiels, le travail à 
rabais. 

Nous venons de voir dans quelles conditions sont donnés les cours d'écono-
mie familiale dans plusieurs écoles : sans matériel adéquat, et à des groupes 
trop nombreux. Qui a hérité de ces cours? Les femmes. 

Nos élèves se dirigent vers les CEGEP où les femmes forment moins de 
30 % du corps professoral. Comment la réalité « femme » peut-elle se trans-
mettre dans ce contexte? On peut affirmer que l'éducation mâle ne mourra 
pas demain et que les femmes ont raison de réclamer des programmes d'accès 
à l'égalité. 
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Conclusion 
La campagne de dévalorisation du statut d'enseignante et d'enseignant mise 

de l'avant par le gouvernement et alimentée par les médias, affecte aussi les 
travailleuses et travailleurs du secteur privé. 

Les campagnes d'analyse institutionnelle et d'évaluation qui avaient déjà 
cours dans bon nombre d'institutions privées se sont trouvées accréditées par 
la thèse gouvernementale qui préconisait une meilleure gestion des ressources 
humaines et ont été animées d'une nouvelle rigueur. 

Le décret aura été l'occasion pour nos employeurs de réaffirmer leur main-
mise sur la gestion et l'utilisation de notre temps de travail (récupération, enca-
drement, évaluation). 

Le décret aura cautionné le droit que s'étaient arrogés nos employeurs de 
gérer nos activités professionnelles (recyclage, perfectionnement). 

Dans ce contexte, nous dénonçons notre condition enseignante qui s'est 
dégradée au fil des années tant à cause des exigences de nos employeurs qu'à 
cause des lois 11, 68 et des décrets. C'est particulièrement l'absence de con-
trôle sur nos conditions de vie pédagogique (journées pédagogiques, contenu 
des programmes de perfectionnement), l'absence de soutien pédagogique 
(psychologue, conseiller pédagogique, etc.), le manque de support matériel 
(laboratoire, manuels) que nous dénonçons ici. 

C'est également pour plusieurs d'entre nous le fait de devoir assumer, à tra-
vers les coupures de salaires, une absence de sécurité d'emploi et une augmen-
tation de la tâche, les coûts de modernisation de nos institutions. En effet, 
devant l'esprit des nouveaux programmes, l'instauration des nouveaux cours, 
non seulement l'enseignante ou l'enseignant doit modifier son approche de l'en-
seignement, mais encore doit-il convaincre son employeur de modifier effica-
cement une institution matériellement organisée pour dispenser des cours tradi-
tionnels : ce qui nécessite des investissements financiers auxquels plusieurs 
maisons ne peuvent ou ne veulent consentir... Aux enseignantes et enseignants, 
trop souvent, d'assumer ces coûts. 

Ces mêmes enseignantes et enseignants n'ont aucun contrôle sur les causes 
de cette situation. En effet, le renouveau pédagogique et l'investissement 
rendu indispensable par l'avènement des nouveaux cours se butent aux valeurs 
traditionnelles de « qualité » et de rentabilité fortement ancrées dans les menta-
lités de nos employeurs. 

Egalement, le mode de financement des maisons privées (260 000 000 $ 
en subvention gouvernementale, les frais de scolarité) et l'administration de ces 
sommes échappent complètement aux enseignantes et enseignants qui doivent 
assumer les frais des aménagements locaux que leurs employeurs en font. 

À cela s'ajoutent les mesures prises par les corporations ou directions 
auprès des enseignantes et enseignants pour qu'elles et ils soutiennent financiè-
rement l'oeuvre d'éducation entreprise par les communautés. 

Il nous semble tout indiqué d'apporter les recommandations suivantes au 
Conseil supérieur de l'éducation ; même si elles originent du secteur privé elles 
n'en concernent pas moins la qualité de l'enseignement au niveau secondaire. 
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Recommandations 

1 - Que le gouvernement s'assure que son absence de position claire sur l'en-
seignement privé ne soit plus assumée par les personnels en place et ne 
se traduise plus par la détérioration de leurs conditions de travail. 

2 - Que le Conseil supérieur de l'éducation examine la transformation illégi-
time en biens privés (communautaires) de valeurs qui constituaient pour 
les maisons privées un patrimoine institutionnel dont la société les avait 
pourvues, patrimoine qui était, pour ces écoles, une source de revenus 
d'appoint. 

3 - Que le gouvernement suspende l'application des décrets et négocie les con-
ditions de l'enseignement public. 

4 - Que, sur la base d'un regroupement volontaire des syndicats, les 
employeurs concernés soient tenus de se regrouper pour fins de 
négociation. 
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