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Parlons Pédagogie 
Suite à l'atelier-école de novembre 1986 où l'on avait traité de 
plusieurs facettes de l'enseignement secondaire, un deuxième atelier-
école se tenait le 15 mai dernier. A cette occasion, on abordait le 
document de travail "FORMATION DE BASE ET REGIME PEDAGOGIQUE" et les 
recommandations contenues à la fin. 

Les interventions lors de cette rencontre ont particulièrement mis en 
lumière l'absence de véritable débat dans les écoles autour de la 
question de la formation de base (formation fondamentale), également 
le fait que les décisions à ce sujet soient prises en dehors de toute 
consultation avec le personnel enseignant et aussi que les initiatives 
pédagogiques soient élaborées à la pièce sans concertation. Une telle 
pratique est de nature à occasionner des rivalités entre départements 
(ou l'équivalent) quand ce n'est pas entre enseignantes et enseignants 
d'un même département ou d'un même champ. On n'est pas non plus sans 
s'interroger sur la place prépondérante des mathématiques et des 
sciences notamment dans la grille-horaire et dans la part du budget de 
perfectionnement qui lui est consacrée (on a relevé à un endroit que 
4 0% des fonds de perfectionnement étaient accaparés par les mathémati-
ques) . 

Une longue liste d'observations et d'interrogations traduit le fait 
que les enseignantes et enseignants sont effectivement exclus du 
processus de définition de la formation de base et du régime pédagogi-
que qui en découle. 

Cette deuxième rencontre a permis de mieux cerner 1'impact du discours 
de l'excellence sur l'enseignement secondaire. L'importance de la 
publicité faite autour des résultats scolaires amène certains établis-
sements à sélectionner les élèves qui vont se présenter aux examens 
nationaux (examens du ministère) ! Les nouveaux examens produits par 
l'AIES -pour le premier (1®^) cycle - sont déjà utilisés pour classer 
les établissements et évaluer le personnel enseignant ! Et, toujours, 
le rôle des mathématiques comme élément de sélection des élèves 
particulièrement au 2® cycle du secondaire. De plus en plus, on doit 
vivre un abandon scolaire systémique dans des options telles chimie 
et physique: la sélection va de pair avec l'excellence ! 

C'est dans cette problématique que s'inscrit le document de travail 
"FORMATION DE BASE ET REGIME PEDAGOGIQUE". Il s'agit d'une facette du 
discours sur l'enseignement secondaire; on pourrait éventuellement se 
pencher sur l'évaluation, le perfectionnement, la tâche et l'autonomie 
administrative... 

FORMATION DE BASE ET REGIME PEDAGOGIQUE 

Le document souligne la difficulté croissante de cerner la formation 
de base dans un contexte où les contraintes et les revendications des 
intervenantes et intervenants sont souvent contradictoires... comment 
en effet satisfaire tout à la fois aux exigences de mobilité et de 
flexibilité du monde du travail et assurer aux individu-e-s une forma-
tion articulée autour de l'épanouissement culturel et de la responsa-
bilité sociale ? Quelle formation de base privilégier quand les 
responsables de l'éducation importent des pratiques de gestion plus 
adaptées à l'entreprise qu'à la pédagogie ? 



On soulève également quelques aspects du contexte social actuel. Par 
exemple, le fait que des intervenantes et intervenants de plus en plus 
diversifiés (cegep, entreprises, médias...) prennent position sur le 
rôle de l'école. La conception du secondaire comme antichambre des 
études supérieures est fortement prise à partie par les études de 
statistiques qui indiquent que 72% des jeunes n'ont pour tout diplôme 
que celui du cours secondaire (DES)... Le document soulève également 
l'impact de la course à l'excellence et des pressions qu'elle exerce 
sur le milieu scolaire... 

Le texte souligne également les tiraillements des discours sur la 
formation de base tant aux Etats-Unis qu'au Québec, qui voudraient 
"réduire les finalités de l'éducation tantôt à lire, écrire et 
compter, tantôt à la préparation immédiate à l'emploi, tantôt à 
l'épanouissement intégral de la personne".^ On fait état, au chapitre 
du régime pédagogique du secondaire, des contraintes des programmes 
d'une part, et, d'autre part, du sort réservé à la formation de base 
particulièrement au premier cycle - par le projet éducatif. On 
explicite également les principales pressions qui pèsent sur le 2® 
cycle: exigences du collégial, préparation à la vie active, le 
discours de la qualité et de l'excellence. La dernière partie du 
document avance des pistes concernant les liens à établir entre les 
matières de base et leur intégration. Enfin, la conclusion apporte 
des recommandations concernant l'accès à l'éducation, le sytème des 
voies, les approches pédagogiques, la grille-horaire, la mise en place 
d'un réseau d'activités, la politique d'orientation, l'accessibilité 
des élèves aux examens nationaux et l'étude d'un projet de l'AIES. 

La dernière partie du document avance des pistes concernant les liens 
à établir entre les matières de base et leur intégration. Enfin, la 
conclusion apporte des recommandations concernant l'accès à l'éduca-
tion, le système des voies, les approches pédagogiques, la grille-
horaire, la mise en place d'un réseau d'activités, la politique 
d'orientation, l'accessibilité des élèves aux examens nationaux et 
l'étude d'un projet de l'AIES. 

Ce document - avec les remarques de l'atelier-école - sera présenté à 
l'atelier du Conseil de juin qui disposera de son utilisation. 

CONSEIL FEDERAL 
17 (ATELIER PRIVE) - 18-19-20-21 JUIN 87 

MOTEL LE MONTAGNAIS, CHICOUTIMI, QC 

Comme par le passé, le Conseil fédéral de juin devra notamment 
déterminer pour 1987-1988 le cadre des ressources humaines, matériel-
les et financières à dégager pour défendre les intérêts de nos 
membres... Au terme de deux (2) années de travail, il faut aussi 
aborder le bilan du militant libéré du privé; il s'impose de faire le 
point sur les mandats et la situation dans les établissements privés 
pour préciser les orientations à donner au travail pour les mois à 
venir. 

Dans le cadre du Conseil, un atelier cecrep se tiendra concernant la 
situation dans ces syndicats, atelier auquel seront conviés les 
délégué-e-s du privé... On sait que la dernière ronde de négociation 
a engendré de 1'insatisfaction quant au fonctionnement et au rôle de 
la Fédération... 

Espérant vous voir nombreuses et nombreux lors du Conseil ! 

Notez que l'atelier du privé a lieu le 17 juin 87. 

1 Le deuxième cycle du secondaire; particulari 
voies d'amélioration. Conseil Supérieur de 
juin 1986, p. 44. 


